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Cra'gnez
C'est là 11

-_^ ylo. Quel cons
Enregistré conformément à rÂctTdu ParlementlTôË"' ^^T'da, en V&nvf il Imif «««^ x • *^«3o. Qu'est-ce >

I)kL ZLr/ A t ^^**^«-^^^gt-^n, par J. F.l4o. Qu'est-il cJJnBois, au bureau du Ministre de l'Agriculture. |5o. Que désig

60. Outre ce

sagesse

iîo. Eendre h

successi

Le premic
La crainte

Pour arriv

80. Citer quel

Trouver ci

llo. D'AXIMAm
j2o. D'animauj
|3o. D'animaus
|4o. D'animal



LEÇONS DE STYLE.

LEÇON I.

TEXTE ET CONVERSATION.

LA CRAINTE DE DIEU.

Craignez un Du>u puissant et tout ce qui le iîlesso •

C est la le premier pas qui mène à la sagesse.

[Maximes de la Sagesse.)

Ilo. Quel conseil nous est donnu dans le texte do cette leçon ^

Tr,nr,+ j c W^' -Pou^quoi faut-ïl craindre Dieu ?ment du Mgo, Qu'est-ce qui ]>lesso Dieu ?

,
par J. F.M4o. Qu'est-il dit do la crainte do Dieu dans le second vers '

re. iSo. Que désigne ici le mot sagesse ?

60. Outre cette crainte, qu'est-ce qui nous conduit h. la
1 sagesse ?

(0. Eendre la ponséc du deuxième vers en commençant
' successivement par ces mots :

*

Le premier
La crainte

Pour arriver

180. Citer quelques dérivés Hùpas ?

n.

EXERCICES V^iEIÉS.

jlo. D'animaux domestiques.
|2o. D'.\NIMAUX SAUVAGES.
|3o. D'animaux qui vivent sur la terre.
|4o. D'animaux qui vivent dans la terre.



5o. D ANIMAUX QUI VIVENT DANS l'aIR.
60. D'animaux qui vivent dans l'eah.
7o. D'animaux amphibies.
80. D'animaux venimeux.
9o. D'animaux utiles.

lOo. D'animaux nuisibles.

"'
"^nabte t

^^^'^^^ ^°^ ^° complôment oonv

lu. Lo sccptvo-, h bâton-, la crosse-, lo boiirdon-
Jioulcttc—

, {dujyontifc, du maréchal, di6 pasteur,
monarque, du pèlerin.)

2o. Lo bonnet- la tiare-, la mitre-, la toque-, la h
rctto—

,
{dujur/e,do docteur, du souverain pont!fc,

l evcque, dtù cardinal)
3û:L'6p6c-, la hacho— , la serpe—, la T^ioclie-,

becho—
,
(du sapeur, du vigneron, do' Vofficier,

jardinier, do terrassier.)
4o. La bisaigué-. le tranchât—, le coutelas-, le rasoir-

16 poignard,—(c;w boucher, du charpentier, do h
sassin, du perruquier, du cordonnier.)

50. Labmet-., laboratoire—
, échoppe—, dtudc—, atelier-

(do notaire, do physique, de chimie, de sculpture,
cordonnerie. -^

'

"

L'éclat du
La découv

La venue <

La pureté

Indiquer
vant :

IIL Trouver le complôment convenable :

La création

Le meurtre
L'arche

La tour

La vocation

La naissance

La fuite

La poursuite

Les dix plaies

Lo passage

La défaite

Les tonnerres

La prise

L'élection

IV. Remplacer le tiret par lo mot convenable ;

La crainte de—est lo commencement de—
Le signe do—est le signe du—.
L'arche de—était la figure de—.
La coupe de—fut trouvée dans le sac de—,
La harpe de—calmait la fureur de—.
L'immensité des—publie la gloire de—.

'

n. Un termi
abstraii

Lo
Le
L'c

Le
Lo
Le
Le
Le
Le
Lo
Lo
La

ni. Trouvei
suivant



lont oonvi

bourdon—

,

lii> pasteur,

quo—, la La

lin pontife, i

piocho —

,

3 l'officier, à

-, lo rasoir-

ntic}', de h

3—, atclier-

sculpture,

L'éclat (lu—éblouit les yeux du—

.

La découverte de—est duo à—; ccllo du—, à .

La venue du—était l'attente des—

.

La pureté du—est l'indice do la pureté du—

.

r. Indiquer la femelle et le petit de l'animal sui-
vant :

Lo cheval, L'ours,

Lo bœuf, Lo loup,

Lo sanglier, Lo lapin,

Lo lièvre, Lo coq,

Lo cerf, Lo bouc,
Lo bélier, Le jars,

L'ànc, Lo cbat,

n. Un terme concret étant donné, trouver le ternie
abstrait correspondant :

table :

Lo roi,

Lo monarque,
L'empereur,

Lo président,

Lo colon,

Le crucifix,

Lo pestiféré,

Lo consul,

Le pain,

Lo gascon,

Lo père,

La mère,

Lo frère.

L'enfant,

L'Jionmie,

Lo peintre,

Lo médecin,

T,o sculpteur,

Le magistrat,

Lo vieillard,

].o pape.

Le concurrent,

Lo j)rétrc,

Le célibataire.

fIL Trouver le correspondant; masculin des noms
suivants :

Terre,

Vallée,

Table,

Salle,

(^otc,

Pouille,

Prairie,

Langue,

Ville,

Tante,

Pouliche,

Limace,

Litière,

1 1crbe.

Espérance,

Sépulture,

Loge,

Ombre,
Porto,

Cruche,

Eive,

Pavine
t

V
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VIII. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Faire l'écolo buissonniorc.
2o. Prendre lo cJiemin des écoliers.
3o. Los petits riiissciiux font les grandes rivières.
40. C'est Saint lioch et sou cliien.

60. Fairo d'une picrro doux coups.

IX. Trouver deux sujets convenables :

Le—et lo—sont blancs.
Le—et le—sont spongieux.
Lo—et le—sont des corps durs.
Le—et le—sont dos corps mous.
L'—et le—sont transparents.
Lo—et la—sont opaques.
Le—et le—sont lumineux.
Le—et le—sont bkîus.

La—et lo—sont noirs.

Le—ot le—sont rouges.
La—du pauvro et les—du riclio sont également pass,

gcrs.

La^du justo et—du pécheur sont bien dilTérontes.
La—du monarque et le—do l'enfant sont égalcmei

fragdes.

X. Mots et expressions à définir :

Qu'cst-co que :

Un froid de lovp ?

Avoir de Vacquit ?

L'orifi-cc d'un iwj^w 1

Los ailes d'un chapeau ?

Les ailes du temps ?

Les ailes d'une armée ?

Uaile du Seigneur ?

Avoir de Taplomh ?

Uno marchandise ds hon aloi ?

S'expliquer sans amhages ?

Parier avec nme ?

Bâiller aux corneilles ?

Prendre un biais ?

Avoir du biceps ?

Avoir du toupet ?

Etude d<

|o. Définir loi

Baraque ;

chartre^

let ;
—fj

nier ;
—

Trouver k

Maison do
Grande ot

Maison pr:

Sorte do n
Maison do
Pavillon di

Petite maif

Maison du
jVIaison où
Maison do
Maison hal

Maison sal(

Maison hal

Maison hal:

Maison en ;

Maison où j

I. Dévelopr

lo. A la me
2o. Des phc
monde.

3o. Lo retoii

ÎANEVAS :

—

A
icipale, pour
la rue de VI
^rte d'une ma



riviorcs.

vanta : _
1. Etude de mots : MAISON.
|o. Définir les termes suivauts :

liaraquc ;—bourjc ;—cabanon ;—le maître de céans ;—
charireune ;— bicoque ;— buvette ;~caserne ;— cha-
let ;—<juin<jncite ;~bonbonnih'e ;— cabane. ;— casa-
mer ;—crhuta'je ;—la muinon do Dieu.

.
Trouver les termes dont on donne la définition :

Maison do campagne d'un seigneur.
Grande et bellq maison do viÙo.
Maison princière.

Sorte do maison on toile.

Maison do campagno élégante.
Pavillon do jardin dans un goût oriental.
1 etito maison gracieuse.
Maison du curé.

paiement pxsJ m"-"''" f T^ enfermés les malfaiteurs.
' i- ^ Maison do chasse.

Maison haljit('e par les i)èro et miîro.
Maison sale, liaLitée par do pauvres ^cns.
Maison liabitfio par des religieux.

°

Maison habitée par des brigands.
Maison en ruine.

» •

•

Maison où l'on no s('journo que quelque temps.

I. Développer les pensées suivantes
;

lo. A la mort do J.-C, toute la nature ;:. bouleversée.
zo. -Dos phenomtnos ollrayants accompagneront la fin du
monde. "^

3o. Lo retour du printemps ranime la nature.

III.

COMPOSITION-. ;

LE COURAGE CnRÉTIHN.

lAîfEVAS :—A Paris, en juin 1848, un officier de la qarde
Mcipale, poiirsmvi par un groupe d'émeutiers, /élance
t la rue de VEpée-de-Bois. Près d'être atteint, il en/once
wte d une maison de charité. Les émeutiers le poursut-

dijTérontos.

!ont égalemci
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vent le sahro à la main. Totit-à-coup, la Svpcrîcurc, Sam
Rosalie, apparaît et saisit le hras du plus furieux.—
tue pas ici, s^écric-t-eUc.—Nous le tuerons dans la rue.-

Vous ne Vemmènercz pas.—Uun des émeutiers hrandmm
son sabre contre elle :— Vous ne craignez doncpas la mort l

Je ne crains que Dieu.—Jj'ofjicicr était sauvé.

LEÇON II.

I.

TEXTE ET COînrEPSATIOX.

OBÉISSANCE.

Enfants, obûissnz à votro pèro et à votre more en vue du Scigneu|

car cola est juste.

—

{Saint Paul.)

lo. Quel précepte est ici donné h l'enfant?

2o. Qu'est-ce qu'obéir à son i)t)ro et h. sa mère ?

3o. (^uel est lo conirnaudemont do Dieu qui a lo mémo objj

que cette parole do Saint Paul ?

4o. Qu'cntend-on sous la dénomination do père et mère ?

60. Combien y a-t-il do sortes do supérieurs ?

Go. Qu'est-co qu'obéir en vuo du Soigneur ?

7o. Traduisez lo texte en commençant par : Il est juste.

," Il est juste, û enfants, que vous obéissiez à "

IL

EXERCICES YAEIÉS.
I. Trouver cinq noms :

lo. D'instruments aratoires.

2o. D'instruments de musique.

3o. D'arbres exotiquus.

4o. D'iVfiDREs indigènes.

/)o. De fruits a pépins
60. De Fruits a noyau.
7o. D'arttsans,

80. D'artistes.

9o, De fêtes.

lOo. De voitures.

. Donner 1

nablo.

0. La figure

groin—
(le llioi

0. Lo trùne-

siégo

—

pontife^

0. Le banc—
lo cana|

d}i salo]

Le palais-

sonnette

garde-hi

La cliaumi

la logn-

ticr, du

Trouver ]

Los

Le
La
La (

La I

Les

Les

La (

Les

La c

Los

Les

Les

, Remplace
Le nom de

brin d'

—

I^ fleuve

—

Le plaisir d
plaisir.

L'île—fut a]

Richelieu fi

La couleur

de—

.



)re et merê î

\ ^TmI. ^ °^^'*''° """^ ^® complément conve-

^""rrtf
'"-;}' ""'"'^'-^

]' ^o^i<oir_, lo museau-, lo

in^^ml]
^''"'''''"'

" ''''^'' '^" '^'^'"- ^^" ^«''^^'^'''

ponrijc, (lu prnhcataur.)

^'\^^Z7r:'
^''

'f^^'l^^^^^f
~^lo tabouret-, la sollotte-,

Jo canapé—, {du rordonnier, de l'écolier, du crimineldu salon, de la salle d'attente.)
criminel,

0. Lo palais l'iu^tol-, lo château-, la maison-, la mai-

Oarde-barncrc, du hourr/cois
)

0. La cliaumi^.ro la cabano-, la cahutto-, le cabanon-,

i Trouver le complément convenable :

Los oreilles

Lo dard
La tfompo
La corno

La bosso

Les bosses

Les cornes

La corno

Les bois

La carapace

Los antennes
Les tentacules

Les ailes

Les ailerons

La qijouo

L'écorco

La peau
Lo brou
La cossG

La gousso
Los pétales

Les sépales

Le pédoncule'
Les graines

Lo pollen

Les nervures
I Remplacer 1© tiret par le torme convenable •

I Lo nom de—est écrit, et sur le front du—, et sûr lebrm d'—, et sur l'ailo du—

.

T^ flcnvo—est le plus majestueux cours d'eau de
Le plaisir de—sans peine vaut bien la peine de—sans

plaisir.

L'île—fut appelée primitivement l'ilo
, l'île .

Richelieu fut ministre de—, et Mazarin de—
*

La coiûeur de—fut découverte, dit-on, par un chien
de—

.
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L'iuvoutioirdo-

Lo gouvcM-noiu

-est iillribu^o au moine—

.

a ctô surnpiniii6 lo sauveur—

.

L'i piéto et lu courage de—faisaient l'admiration dos-
L'avarice du—est ordinairement punie par la prodi"

lité du—

.

Le l(5zard

L'air est..

Lo vin esl

L'arsenic ^

L'ouïe est

V. Trouver lo correspondant masculin du mot sulllll- Expliq
vant

;

Pile,

Jienomnu'e,

l^augcL,

irouce,

Corljcille,

Fournaise,

Lorgnette,

Signature,

l'iscabelle,

Jîalle,

liûverie,

Aiguille,

Prunelle,

Katuro,

Ferrailles,

J^elote,

i-.a jicsanteur,

Tjanquette,

jMonstruo.sité,

Feuille,

Cervelle,

Casquette,

VI. Un terme abstrait étant donné, trouver le termi
concret correspondant :

L'ivrognerie

La confidence,

La fermentai ion,

La rivalité,

La direction,

'L'expertise,

Le jeu,

La supérioritc,

La musique,

L'arcliitecture,

L'ari,

La jioésio

L'étude,

Le notariat.

Le connuerce,
Le vol,

\ix médecine,
La sculpture,

La uavigatioi),

La vieillesse,

La papauté,

La concurrence,

La prêtrise,

Le célibat,

VII. Trouver l'attribut convenable :

lo. Ce qu
2o. Tirer '.

3o. I>ogcr

4o. ]l n'a

5o. Contei

Remplac

L'—trace

dations

pente
;

l)ortes

ments,

20. Le—^guér:

les aniii

Ss. Lo chien '

lo zépli,

û. Le soldat (

fend—

.

io. On.met le b

eufernu

mouton
les oisei

|6û. L'oiseau s

dans—

,

dans— •;

gand, d
7o. Lo prodif

avec—

.

La pêche est.

Le choux est.

La, rose est....

L rossignol est. Mots et e:

L'mteli

Lo chêne est..

L'aniîuillu est.

gence est 1 Qu'est-co qu
La paresse est 1 La maison
Lii sobriété est 1 Une maisc
La viande est I La maison



our—

.

miration des-

par la prodig

Le lézard est.

L'air est

Lo vin est...,

L'arsenic est.

I/ouïo est....

I/orcillo est

La reilingoto est.

Lo sel est

La phy.si(|uu est.

La peinture est..

1 du mot sul|lll. Expliquer les cmq proverbes Buivants :

lo. Co qui vient par la flûte s'en va par lo tamLour.

2o. Tirer le diable })ar la ({ueue.

3o. Loger lo diaLlo dans sa bourse.

4o. Il n'a pas inventô la i)oudre.

50. Contentement passe riisliesso.

lur,

»

ité,

ivGr le termi

I est....

tce est..

cSu* • ••«•

est

ist

Remplacer le tiret par lo terme convenable :

0. L'—trace lo plan d'uni) maison ; le—on creuse les fon-

dations ; lo—im olèvo les murs ; le—eu ])oso la cliar-

pente ; le—en laronne 1(>. toit ; le—en fabriipio les

l)ortes et les l'enêtres ; le—eu docorw les apparie-

monts, que r—meuble.

lo, Le—^guérit les corps ; le—guérit les âmes ; le—guérit

les animaux.

\h. Lo clii(în caresse—; la mère caresse—; l'avare caresse—

;

lo zéphyr caresse—

.

Lo soldat défend—; la liouno défend—; la poule dé-

fend—

,

0. On.met lo bois dans—; le 1 »lé, dans—; le vin, dans— . On
enferme les chevaux dans—; les bœufs, dans—/ les

moutons, dans—; les poules, dans—; les chiens, dans—

;

les oiseaux, dans—

.

6o. L'oiseau se retire dans—; le la})in, dans—; le renard,

dans—; la taupe, dans—; lo sanglier, dans—; le lièvre,

dans—; lo lion, dans—; lo serpent, dans—; lo bri-

gand, dans—

.

7o. Lo prodigue déjeune avec— , dîne avec—, et soupo

avec—

.

Mots et expressions à définir :

Qu'ost-co quo :

La maison céleste f

Une maison royale ?

La maison de ville ?
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TJno maison centrale ?
Uno maison crarrat 2
Une maison de charité. ?
Uno maison do santé '^

U no maison mortuaire ?
Une maison rustique ?
î^no maison gaie ?
Uno maison tride ?
Les rctites-Maiwns ?
Une maison éteinte ?
Faire maison nette ?
-Faire maison neuve ?
Metcvtr sa maison ?

Etroonfant de honne maison ?
J.raiter rpielaiCun en enfant de honne maison ?

XI. Etude de mots : MAISON,
lo. Dc^finir les termes suivants ;

Appartement ;— avant-hqis ;— cordon-hlnu •

nu, Mies;—cage du bâtiment.

2o. Trouver les termes dont on donne la dc^Onition •

Homme qui s'occupe trop du mc'na-e.
Portique couvert d'uno maison romaineGrande pi ce à l'entrde d'un bâtiment
-t^ioit sur les maisons
Celui qui prend à lojer une maison.
Celui que 1 on reçoit dans sa maison.Ce ui que l'on admet à sa table,
t^eim qui offro à dîner

SifdoT^P"'^^ la.survoi!huco d™ édifice..

Possesseur d'un cliûtoau.
Pestes d'uno vieille construction,
i^evetement do planches.
lous les gens de la maison.
Personne qui fait le ménage.

lo. Chaq
2o. Notr(

3o. Noua
4o. Dieu
5o. Le d(

Canevas :

'commande t

KÙs de se re]

» glisser que

\jndt de sa

Du bi

Monli

0. A quelle

2o. Quelles

3o. Quelle (

vertus

4û. Quels s(

texte '\

6o. Envers
reux %

Co. Traduise

7o. Désigne;



n

p Développer, par deux ou trois propositions, les

phrases suivantes :

lo. Chaque sens à sa fonction.

2o. Notre corpa et notre âme sont do nature dKFcrento.

3o. Nous sommes tels qu'est notre intention.

4o. Dieu est juste.

5o. Le démon est tantôt lion, tantùt serpent.

III.

COMPOSITIOK

TRISTE SUITE D'UNE DÉSOBlilS^AN'CE.

Canevas : Un jour oit les rivières étaient gch'cs, une mère

'commande à son fils do ne pas aller s'amuser sur la glace,

liais de se rendre directement de Vùcolo à la maison. L'enfant

glisser quand même ; la (jlacc se brise sous lui ; la mort est

'fruit de sa désobéissance.

LEÇON m.

I.

TEXTE ET COXYEESATION.

RECONNAISSAXCE ET CIIAIIITÉ.

Du bien qu'on vous a fait, soyez reconnaissant ;

Montrez-vous généreux, humain et bienfaisant.

' [Maximes de la sagesse.)

lo. A quelle vertu lo premier vers du texte se rapporte-t-il 1

2o. Quelles vertus sont l'objet du second vers 'l

3o. Quelle est la vertu clirétienne qui résume ces trois

vertus ?

4û. Quels sont les défauts opposés aux (juatro vertus du

texte ?

5o. Envers qui faut-il se montrer reconnaissant ?—géné-

reux 1—humain 1—bienfaisant 1

Go. Traduisez le texte par la li;ro personne :

7o. Désignez des dérivés du mot bien :
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n.

EXEECICES VAEIÉS. •

I. Trouver cinq noms ;

lo. D'arbres muiTiERs.
2o. D'arbres forestiers.
3o. D'arbres résineux.
4o. De plantes fourragères.
00. De plantes LliaUMINELSES.
Oo. De graminées.
7o. De pléaux.
So. De maladies.
Oo. D'armes a feu.

lOo. D'armes blanches.

''•

"^nabîe:^
'^''^^"" ^^^ '^ complément conve

lo. La pjnitcnce-, la foi-, k patience-, la force- ],

^'*

^'c}nrii7' ^'Vrr°'"-'
^}^^ocenco-, la sagesse-, la

4o. L'irrëvc^Tcncc- la colère-, la cruauté-, l'iinpi(^td-

00. I-e lion l'aigle lo l,œnf_, Hicmno-, la croix-

ni. Trouver le complément convenable •

La vcrgô i^ naissance
Le roclicr L'adoration
La fronde La trahison

T'
^'P

^ .
Le reniement

Le schisme La résurrection
Le corbeau

L'incrdduliti'. •

La vigne Les disciples
-Le songe La conversion

, Bemplaci

Li r(5surre(

Le sang de

La joib du

La haino d

La blanche

Le cœur d'

L'amour d(

L'arrivëe d

Les joies d

Lo remordi

Trouver le

3

1

]

(

(

(

(

^

J

I

I

I. Un terme
abstrait

Lo
Le
L'a

Le
Lo
L'e

Lo
•Le

Le
Le
L'a

Xo



lent oonve

la force—, ]j

'Ahrahavi, di

sagesse— , ]a

'lie, de Tobit

13

. Remplacer le tiret par le terme convenable :

La r(5surrection de—prouve la divinito de—

.

Le sang des—est une semence de—

.

La joie du—rend souvent triste le matin du—

.

• La haine des- est un cortiiicat de—

.

La blancheur du—égale celle do—

.

Le cœur d'une—est le chef-d'œuvre de—

.

L'amour des—est la garde des—

.

L'arrivée de —annonce le retour du—

.

Les joies de—sont plus solides que les plaisirs des—

.

Le remords de—est le châtiment du—

.

. Trouver le correspondant féminin du mot donné :

mcolie—, l'a-

d'Achan, (k

l'impiété—,

zar, de Jka-

la croix—

, de m Ma-

Bord,

Levain,

Peui^le,

Caveau,

Grain,

Coloris,

Galop,

Soir,

Jour,

JS'uage,

Manteau,

Argent,

Local,

Lampion,
Matin,

Char,

Médaillon,

Cordon,

Coquillage,

Total,

Don, •

Tort,

I. Un terme concret étant donné, trouver le terme
abstrait correspondant :

Le cultivateur,

Le guerrier,

L'avare,

Le prodigue,

Le philosophe,

L'escroc,

Lo rédacteur,

"Le combattant.

Le batailleur.

Le héros,

L'ami,

Xo perfide,

L'esclave,

Le serviteur,

Le malheureux,

Le saint.

L'indiscret,

Lo maraudeur,

Lo sage,

Lo vantard.

Le menuisier,

Le charron,

Lo juge,

Lo fou,
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VII. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. So chatouiller pour se faire rire.
2o. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.
3o. C'est la toile de Pénélope.
4o. La caque sent toujours le hareng.
5o. Il n'y a plus d'huile dans la lampe.

VIII. Trouver les sujets convenables :

Le—et la—sont venimeux.
La—et le—sont vénéneux.
Lo—et le—sont des ruminants.
Le—et le—sont des solipèdcs.
La—et le—sont odoriférants.
Le—et la—^ont des rongeurs.
Le—et la—sont granivores,
L'—et le—sont insectivores.

Le-^et r—sont des pachydermes.
L'—et le—sont des palmipèdes.
La—et la—sont des lléaux.
L'—et r—sont incolores.

IX. Achever les phrases suivantes :

Jésus-Christ a répandu
Le bon pasteur donne
Tobie rendit

La Manche sépare
Jean jS'icot importa
Le cultivateur intelligent sépare
Jésus-Christ rendait

L'élève laborieux préfère ; le paresseux préfère....
JN e remets pas à demain
La mort délivre

Pascal est l'inventeur
, et FranL-lin, celui

Les policemen mettent
Dieu donna
La religion est uv.o. chaîne d'or
Eachcl cacha

X. Mots et expressions à définir :

Qu'ost-cô que :

Les leçons de l'expérience ?

Avoir un équijpage ?

Croisa' li

Revoir st

Les bran

Les bran

Couper b

Demeure
Avoir lo

Saisir à i

Vivre de
Avoir qu
Frapper

(

Accueilli

Parvenir

L Etude c

0. Définir h

Absteme
aquem
jpiuviai

droj)is\

2o. Trouver '.

Animal c

Canal poi

Breuvage

Descripti

Eau impi

Eau qui (

Eau qui (

Eau méd
Eau boni

Eau qui i

Eau qui <

Eivière a

Science c

Science c

Trou où ]

[II. Dévelo

lo. Jésus

2o. Tout

3o. La vi



vauts

ircra.

'iix préfère..,,

celui.
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Croiser h fer ?

Eevoir ses foyers ?

Les branches d'une rivière ?

Les branches d'une science î

Couper bras et jambes ?

Demeurer les bras croisés ?

Avoir le bras long ?

Saisir à bras le corps ?

Vivre do ses bras ">

Avoir quoiqu'un sur les bras ?
,

Frapper à tour de bras ?
j

Accueillir à bras ouverts ?

Parvenir à ses fins ?

I Etude de mots : EAU.
lu. Délinir les termes suiva>nts :

AbstèniG ; — anhijdro ; — aquarium; — aquatique ;
—

aqueux ;
—citerne ;

—eau crue ;
—eau fluviale ;— eau

])iuvialc ;—fluvlatile ;—fluide ;
—h'jdraidique ;

—hy-
dropisie;—voie d'eau ;

—

torrent;—

.

Trouver les tcïmes dont on donne la définition :

Animal qui vit sur la terre et dans l'eau.

Canal pour la conduite do l'eau.

Brouvago d'eau et de miel.

Description do l'eau.

Eau imj)régnéo do substances minérales.

Eau qui contient du soufre.

Eau qui contient du fer.

Eau médicinale chaude.

Eau bonne à boire.

Eau qui no coule pas.

Eau qui coule de source.

Eivière artificielle pour la navigation.

Science de l'équilibre des liquides.

Science du mouvement des liquides.

Trou oii l'eau va se perdre.

[II. Développer les pensées suivantes :

lo. Jésus-Christ a passé en faisant le bien,

2o. Tout proclame l'existence do Dieu.
'60. La vie est courte.
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il!

-

j!

i

il

m.

COnPOSITIOX.
LE BON FILS.

Vo^dmTJ^^^F''
'•^^">^c;^^ en garnison dans une ville rc\

trlZ%t^P''^''1' ''' '^J" ^''^Oné. Un soldat cnpaâ

vtcfnt% Paulin
""^'''' '''

^r"'^^^^ '^' VŒuvre7e^

Rendre ]

lod, c

Quels SOI

LEÇON IV.

I.

TEXTE ET CO.\TEKSATIOX.
' USAGE DE LA PAROLE.

{Terrasson.)

lo. 1)0 quoi est-il question dans co texte?
^0. Combien do classes d'iiomnies signale-t-on ici ?3o. Que usngo chacun fait-il do la mrole ?

1

4o. Que s sont cciix qui font un ton usago do la parole ?

6o. -Est-il facile do parler beaucoup et ble

So. Quelle ^W^^^

Le bol esprit—; h sa^-c I
je lat—; le sot—

.

Le talent—; le caractère—.
Le Tico—; le défaut—.

[Trouver <

De peup]

De moxt
De fleu

j. D'ILES :-

De rois

3. De rein:

, De guer
De patri

De propi

Donner i

nable ;

|o, La longu

ueur

—

pidts, û

|o. Le somnii

Védificè

|o. La lueur-

la sple

du jour
|o. Le codex-
—. {du

gieux, c

fo, Le somm;
honncu)

I. Trouver

La parole.

L'aboîmen
Le bcleme
Le bourdo
Le braime:
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,

Rendre ]a penséo du toxte on supprimant les mots ; ta-
l'Vit, ciiracUrc, vice et défaut.

Quels sont les homonymes des mots : vice ot 50/ ?

ns U71C ville rcru

i soldat en para
de l'Œuvre de
son départ, lais

i-ci Vintcrrogc

mvo moyen de

IL.

EXERCICES VAHIÉS.

)X

esprit; parler ]«

oiip et mal, c'e

du sot.

{Terrasson.)

m ici ?

lo la parole ?

en fait le niei

?G de la paroîi

nrit et lo mrjc

3 caractère ;
-

[Trouver cinq noms :

De peuples :

—

I. De montagnes :—

.

'. De fleuves :

—

:. D'ILES :—
De rois :

—

I. De reines :

—

I. De guerriers :

—

De patriarches :

—

0. De prophètes :

—

Donner à chaque nom le complément conve-
nâiDie ,

), La longueur-, la largeur—, l'épaisseur-, la profon-
deur— 1 ampleur—, {d'un fossé, d'une étoffe, d'un
puits, d'un mur, d'une allée.)

1. Le sommet—
,
b cime—, le comble—, le faîte—, (de

ivÂifice, delà montagne, de la charpente, de Varbre.)
0. La lueur— la clarté—, la lumière—, lo crépuscule—

.

la splendeur-, {du soleil, de l'incendie, de l'aurore,
du jour, du firmament.)

0. Le codex—, le barème—, le code—, le guide—, la règle—
.
{du voyageur, de l'avocat, du pharmacien, du reli-

gieux, de l épicier.)

0. Le sommet—
,
la cime-, le comble—, le faite—, {des

honneurs, du bonheur, de la perfection, de l'esprit)

Trouver le complément convenable

Le gémissement.
Le glapissement.

Le gloussement..

La parole

L'aboîment

Le bêlement
Le bourdonnement
Le braiment

Le cri-cri.

Le chant..

B
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Le rugissoineut

.

Lo miuulemout.
Lo coassement..

Lo croassement.

Lo ron-ron

Lo fn*ognemont
Lo hennissement
Lo hurlement
Lo mugissement
Lo roucoulement

IV. Remplacer le tiret par lô terme convenable-
Bains do—ou cIo—

.

Monnaie d'—ou d' .

Pusil à—ou à—

.

Pointure ù—ou a—

.

ï(^moin à—ou à—

.

Poisson de—ou d'—

.

Eau de—ou de—

.

Poids en—ou en—

.

Toit en—ou en—

.

Cens de—ou de—

.

Impôts des—et—

.

Moulin à—ou à—

.

Ecole des—et—

.

Académie des—et—

.

V. Trouver le correspondant féminin " des aausuivants: ,

I

Semis,

Fossé,

Toit,

Pensionnat,

Papier,

Tonneau,
Le froid.

Le chaud,

Carafon,

Un plant,,

Sac,

Poteau,

Drap,
Lo naturel,

Casier,

Soliveau,

Format,

Rameau,
Plumage,
Fort,

Lévrier,

Forfait,

VI. Trouver l'adjectif et le verbe en rapport et
j-ij.\ji.^i^ .^j^^t^ ttvcju io uKjLu. donné i

Argent, Bonté,
Digestion, Fleur,
Eichesse, Herbe,
Aventure, Incendie,
Monnaie, Civilité,

Expliqu

lo. Tous 11

2û. Brider

3o. Faire 1

4o. La peu
5o. Il a pi

I. RemplE

. L'—cacho

dépose d

d'arbre
;

cheminé
escarpé.

Les organe,

pour l'oi

l'odorat
;

Il manque
deux yei

la parole

au—, Pu;

bras ; au-

Lo pasteur

bouvier c

conduit

conduit 1

. Causer beai

c'est—; (

bruit et :

part, c'est

Trouver U
Lo—et la !

Le—est con:

—et—concli

L'—est attri

L'—et l'_s(
Les—amène
Une—est ur
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îsoraeut

loinout

lement

semeut
on

>uveuable-

I\auvret6,

. Langueur,

Brièveté,

AJtdration,

Lourdeur,

Obscurité,

in' des isfl)

.
Expliquer los cinq proverbes suivants :

lo. Tous les chiens qui aboient no morclent pas.
2o. Brider raue par la quoue.

^

3o. Taire l'âno pour avoir du son.
4o. La peur donne des ailes.

5o. Il a plusieurs cordes k son arc.

I. Remplacer le tiret par le terme convenable .-

L'-cacho son nid sous une motto do gazon: lo _ le

dSn T Tu^'T'' '
^'-^' '"''^'''^ ^ ^^^° branche

rhpnZ/. lî
''^'^ aux murs; la-l'établit sur unecnemmee, l_Io place sur la pointe d'un rocher

GSC3.rpO,

, Les organes des sons sont: les-, pour la vue; les-,
po r louie; la_et le-, pour le goût; loA pou
1 odorat ; les_et los-, pour lo toucher.

^

II manque au- l'usage d'un c^il ; h 1'-, l'usago desdeux yeux; au- l'usage do l'ouïe; au-, l'usSgo de
la parole

; au-, l'«sage de l'ouïo et de la paîolo :au—, 1 usage de quelque membre ; au—, l'usago d'un
bras

; au—, l'usage des deux jambes.
Lo pasteur conduit les-; le berger conduit les-; le
bouvier conduit les-; l'ûnier conduit les-; le cocher

conduit les!:;'
" "''''''' '''''^'''^ ^''~' ^' P^^^^^^

Causer beaucoup, c'est-; causer volontiers et à son aise,
c est-; causer hors do propos, c'est-; causer avec
bruit et mahgnement, c'est-; causer sans bniit et h
part, c'est—

.

'

.

Trouver les sujets convenables •

rapport étf Lfi_«^ i.o_c.nr,t v-t^-i- v-'^- -
- ...^.11 Duiuas, \iia CL capricieux.

Le—est couronné de neiges éternelles.
--et—conclurent le traité de Paris, en 17G3.
L—est attribuée au moine Roger Bacon.L—et 1'—sont des métaux précieux.
Les—amènent ordinairement la pluie.
Une—est un doux oreiller.



Le—est lo iw du désert conirao 1'—est lo roi des ain.
L'—fonda rinstitution des sourds-muets.
la— est une cxcroissaïn ^î du chono produite parla

qûro do certains insectes.

. Si—est notre Père, 1'—est notre Mère.
Lo_aiguiso les couteaux, les canifs, les ciseaux.

X. Mots et oxprosaions à définir :

Qu'cst-co que :

Le champ du repos ?—
Los Champs-Elysées ?—
Frcndrc la cU des champs ?—
3'^rrer à travers champs ?—
l'arlcr à travers rhamps ?—
Courir les champs f

—

Titre avx champs ?—
Lattre aux champs ?—
Choisir son champ ?—
Un champ de bataille ?—
Lo champ do la gloire 1—
Etre à bout de champ ?—
S'arrêter à tout bout de champ ?—
Lo champ d'une lunette ?—
Lo champ de feu ?—

XI, Etude do mots : CHEVAL,
lo. Dcfmir les termes suirants :

Bronchadc ; — rnvalier ;— cavalerie ;— cavale ;
hriole ;—caracole ;—cabrer {se) ;— courbette ;-

La plus ra

Action d'i

devant.

Saut par l

Médecin d

I. Dévelov
tious, 1<

lo. EsoM c

2o. L'homi

môme n:

3o. Lo jou

4o. La m6(
semblan

5o. Les ve]

6o. La mé
d'espèce

rtr...

2o, Trouv(

Marche uc j^i

Tournée faite à cîicval.

Statue d'une personne à cheval.

Avèuc pour les courses des chevaux.
Hornmc qui fait lo commerce des chevaux.
"'

•ciVssuur d'équitaliou.

l. 'Oi qu^. •iiont(! ios chevaux pour les exercer.
0- : i mJÙ conduit un cheval attelé à un manège.
C'.'i:. <iui monte .os chevaux de course.
Domestique qui a soin des chevaux.
Cri d'un cheval.

Les conviés U

^
ils s'en dégc

hntus dema
i maître le p,

knlus comv]

mn tout ce

'ore que des >

pire qu'une i

theux effets q



n
'
lo ï"oi «les ainj La plus rapide des allures d'un cheval.

*^'
1 -x .1 -A-ction d'un cheval qui frappo la terro des pieds de

roduito parla devant.
i uo uo

Saut par lequel un cheval renverse son cavalier.

Médecin des chevaux.
3 ciseaux.

I. Développer, à l'aide de deux ou trois proposi-
tions, les penBî' es suivantes :

lo. Esf.U (•' Jacob n'avaient pas lo mémo caractère.
2o. L'homme et l'animal no portent pas la tôto do la
mémo manière.

3o. Lo jour et la nuit ont une destination différente.
4o. La médisance et la calomnie ont des traits do dis-
semblance et des traits d'analogie.

5o. Les vertus solides sont préférables aux talents.

6o. La médisance ei la contumélio sont des péchée
d'espèce différente.

in.

COMPOSITIOî^.

UN TOUR D'fsorE.— cavale ;—

-haqucnêe - ^anevas.—Xan/ws recommande a Esope, son esclave, de
acheterpour un repas tout ce quil y aurait de meilleur.

ifinitioL. : -fiope n'a, hela que des langues qu'il fit accommoder à
)e ' G cti'éir!'

"»^'^* ^^^ suuces.

Les conviés louèrent d'abord le choix de ces mets ; à la
ils s'en dégoûtèrent.

Jantus demande raison de ce choix à Esope qui fait à
1 maître le plus bel éloge de la langue.

knlus commande à Esope d'acheter et de servir le len-
min tout ce qu'il y a de pire. — Esope ne fait servir
me que des langues, et pour démontrer qu'il n'y a rien
pire qu'une mauvaise langue, il fait rénumération des
'heux effets qu'elle produit.

ux.

çercer.

1 manège.

1
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''Il

LEÇON V.

I.

TEXTE ET CONVEESATIOK

l'oisiveté.

Comme un j)oison mortel, fiivons roisivelé • '

Mie est l'arbre du mal, son fruit est infecté :

hlle devient pour nous pire que cette rouille
gui s attache aux métaux, qui les ronge et les souille.

{Didol

lo. De quel vico ou défaut parle-t-on dans co texte ?
^0. tj)uel consejl nous y est donné ?

3o. Comment l'auteur appelle-t-il l'oisiveté dans le sec
vers ?

4o. Pourquoi l'appeler l'arLre du mal ? '

5o. A quoi la compare-t-il ensuite ?

60. A quoi peut-on comparer l'homme oisif?
/o. Que veut dire lo mot pire ?

80. Quels sont les contraires do : oisiveté, poison, mal »
souiller ? '

-f
5 ) /'i

9o. Dites ce que c'est que Voisivcté et trouvez des analo
lUo. Kesumez le texte en une seule proposition
llo. Indiquez les homonymes de mal :

IL

EXERCICES VARIÉS.

I. Trouver cinq noms propres :

lo. Masculins, de personnes.
2o. Féminins, de personnes.
3o. Masculins, de contrées.
4o= Féminins, de contrées.
5o. Masculins, de provinces.
60. Féminins, de provinces.
7o. Masculins, de villes.
80. Féminins, de villes.

Donner
nable

lo. L'odeur

patte-

cJievat

0..Botte—

,

de vos

Bout—

,

trail-.-

de suc

. Une bou
nier

—

pignoi\

0. Un seau-

une fi(

vin.)

Trouvei

Lel
Le c

Le c

Le g
Les
Le p
Le r(

Le si

Le H
Le n:

Leg£
Le bi

Legl

Bempla(

Eclairage

Employé
Toile de -

jBrosse à—
Fruit à—,
Eiz au-—,

Pêche d'-
6ucre de-
Plume d'-



noN.

veU'i :

liecté
;

ouille

;e et les souille.

{Didol

is co texte ?

été dans le seci

3if?

poison, mal^ pi

avez des anales

ition.
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Donner à chaque nom le complément conve-nable ;

î. L'odeur— le parfum—, la saveur—, la jamLe— , k
patte— {de la rose, du miel, du tabac, du chien, du
cheval.)

5. .Botte—, gerbe—, bouquet—, panuet— , tas—, {de lié
de roses, de foin, de pierres, de linge.)

'"

0. Bout—, morceau—, tranche—, la "poitrine—, lo poi-
trail—

. {du cheval, de melon, de l'homme, de cir/are.
de sucre.)

Une bourriche—, une caisse—, un maniveau—, un pa-
nier—, un pot—

. {de raisin, de confiture, de cham-
pignons, d'huîtres, de savoji.)

Un seau—, une pipe—, une bonbonne—, une tasse—,
une fiole—

.
{de café, de sirop, d'eau, de pétrole, de

vin.)
-^ '

Trouver le complément convenable :

Le bruissement

Le claquement
Le cliquetis

Le grondement
Les vibrations

Le pétillement

Le retentissement

Le sifflement

Le mugissement
Le murmure
Le gazouillement
Le battement

Lo clapotement
Le crépitement
La cellule

La tannière

L'antre

Le repaire

I^ bauge
Le gîte

Le terrier

La niche

La ruohe
La loge

Le trouLe glouglou

l Remplacer le tiret par le terme convenable :

Eclairage à—, ou au—

.

Employé des— , et—

.

Toile de —,ou de—

.

!Brosse à— , ou k—

.

Fruit à—, ou à—

.

Riz au—, ou au—

.

Pêche d'—, ou des—.
Sucre de—, ou de .

Plume d'—, ou d'—.
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Armée de—, ou de—

.

Meurs de—, ou des—

.

Médecin du—, ou do f~.
Charbon de—, ou de .

Instrument à—, ou à .

Tabac à—, ou à—

,

Huile à—, ou à~

.

Marchandise à—, ou à .

Nécessité de—, ou do ,

Dé h—, ou à—

.

Aiguille à—, ou à—.
Maison à—, ou à

—

Encre à—, ou à—

.

V. Aller du genre à l'espèce

Arbre,

Arme,
Pruit,

Gramince,
Art,

Science,

Mot,
Outil,

Oiseau,

Organe,

Souffrance,

VI. Trouver l'attribut -convenable:

Fleur,

Souverain,

Lit,

Sens,

Ecclésiastique,

Parent,

Plante,

Instrument,

Vertu,

Vice,

Le lait est

L'herte est

La craie est

L'or est

Le coquelicot est......

Le fer est

Le zinc est......

L'ardoise est

Le sang est

Le ciel est

La suie est

Les Européens sont
Les Africains sont
Les Américains sont
Les Chinois sont
Les Laj^ons sont.

VII, Trouver le vfirTîM^ \>arn^^*^* ^j. !._,_ .

reepondant au nom donné? ^
"^^«^°«

Spécification, Affection,
Fraternité, Economie,
Eternité, Effroi,

o( y

Doute,

III. Trou^
suiva]

Venir. ~
ter.—

AchevÉ

Les fleur.

Joseph ft

La lune

Saint Lo

Le chan
La dillfi

Les Croii

La loi .>•'

Le train

Trnn so>

Mots et

Qu'est-ce q
Etre à l\

En venir

Prendre
Faire df.

Avoir le

Geler à j

Etre tout

Travaille

Traiter d
Une Ictt;

Etre hon
Avoir do
Etre idoL

Vivre en
Vivre en

I. Etude d

Définir le

Accents ;-

coulé ;-

diante

.

—halla

Orgueil.
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CiVerbô oc

ni. Trouver les verbes qui dérivent des verbes
suivants ;

Venir. — Poser.— Prendre.— Passer.—Mander Por-
ter.—Battre.—

[. Achever les phrases suivantes :

Les fleures prennent et portent
Joseph fit mettre
La lune éclaire

,
et la boussofc guiae

Saint Louis
Le chameau est très-utile

La (liUfjcnte abeille recueille.....^

Les Croises prirent
La loi .<'iUque interdit

Le travail donne à fhomme
Trnn souvent on sacrifie

Mots et expressions à définir :

Qu'est-ce que :

Etre à l'extrémité ?

—

En venir à des extrémités ?—
Prendre quelqu'un en grippe ?—
L'aire des façons?—
Avoir le cœur gros ?—
Oolor à pierre fendre ? ~
Etre tout feu ?—
Travailler comme un forçat ?

—

Traiter de liant en bas ?—
Une lettre scellée ?—
Etre hors de soi'!—
Avoir do Vhumcur ?—
Etre idolâtre de ses enfants ?

—

Vivre en bonne intelligence '/«•

Vivre en sécurité ?—
I. Etude de mots : CHANT.
Q. Définir Iûb termes suivaiits :

Accents ;—cacophonie ;—cantate ;—chorus {faire) ;—
coulé;—fausset :—chanteur; —intonation ; —mé-
dicinte ;—mélodie ;—motet ;—oratorio ;—orphéon •—ballade :—barde:—

.
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Pi

f

\-

1

''•.1

i 1

II
'

-1

2o. Trouver les termos dont on donno la définition :

Verset (^u'on chante apn'-s un p.saïunc :

Chanson populaire et triste :-i-

8uito naturelle do tons :

Accord do sons divers :

—

Poète, musicien et clianteur amhulant :

J^ersonno qui ravit par son cliant :

Concert donné hi nuit sous les fenêtres de quelqu'un
Concert donne le matin :

'

Chant à quatre voix :

La plus grave dos voix d'eui'aut :

Voix aiguë appelée aussi dessus :

Voix qui tient le milieu outre lu t('nor et la l)ai

taille :

—

Voix entre la haute-contre et la basse-taille :

Voix no faisant entendre que des sons "-laves :

Celui qui chante dans les chœurs :

Les végéU
res dont l'I

oisscnt et

homme croi

XII. Développer les pensées suivantes :

lo. Les animaux domestiques sont utiles à, l'homme,
2o. Le paresseux est malheureux et coupable.
3o. Chaque âge a ses défauts et ses qualités.

HT.

COMrOS.IÏIOJN\

PARESSE ET MALADIE.

lo. Do que

2o. ComuK
3o. Quel r

néra

4o. En que

5o. En que

6o. Quel d
lo. Comme
8o. Quelle

natu

—d(

h. Quel ê1

Oo. Indiqu
roi.

lo. Ea:

2o. IIo

3o. Ixoi

Canevas :—i/rt homme est paresseux.... souvent il
f(\d être malade afin de ne point travailler.... Il devient c

tivcment malade... le médecin lui dit que l'oisiveté se
est la cause de sa maladie et ne lui prescrit que de /

vaillcr. •
. Donner

uable

lo. Etui—

,

{d'ut

mati
2o. Câble-

botti'i

nier.'



L définition :

t :—

cjs de quelqu'un

t('nur et la ba

-tiiillo :_
s g) aves :

—

ites :

ilcs à l'homme,

:oupable.

lalités.

E,
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LEÇON VI.

T.

TEXTE ET CO^VETiSATIOX.

JiciiELiJ': Di'.s i;Tur;s visibles.

Les végA|,aux occupent ravanl-ilornicr raiis' dans Ja série dos
res dont l'homme est le roi. Los minéraux croissent ; les plantes
poissent ct_ vivent

; les animaux croissent, vivent et sentent
;

hommo croit, vit, sent et pen3o. (Linnc.)

lo. Do quoi est-il fiucstion daus co texte ?

2o. Comment so divisent les êtres visibles 1

3o. Quoi rang occupent les animaux, les végétaux, les mi-
néraux ?

ko. En quoi les minéraux diffèrent-ils des végétaux?
|5o. En quoi les végétaux diffèrent-ils des animaux?

j6o. Quel don distinguo l'iionnno des autres êtres ?

lo. Comment est-il appelé et pourquoi?
80. Quelle est la .science .qui traite des trois règnes do la

nature:—des minéraux,—des végétaux,—des animaux,—do l'homme ?

9o. Quel être est tout à la fois i)lante et animal?
Où. Indiquer quelques dérivés des mots : rajig,—hommc^—

roi.

lo. Rang,
,

2o, Homme,
3o. Eoi,

n.

EXERCICES VARIÉS.
souvent il fe

Il dément 4
le l'oisiveté se

scrit que de /
" ^O'^^^®'^ ^ chaque nom le complément conve-

lo. Etui—, fourreau— ,
gaîno— , enveloppe—, carquois—

,

(d'imc IcUre., de poignard^ de sauvage, de mallié-
matiqucs., d'épèe)

2o. Câble—, corde—, cordon—, lacet— , cordeau—.—( de
bottine, de navire., de puils, de sonnette,
nier.)

'iB"
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3o. Confirmation-, Lomologation— , ratification-. (d\ Trouver
traite, d un f.r.Cfn'ïnrrif //',/.•>/,.,.. \ ^ -nr^t^riatraite, d'un testament, d'une promesse.)

4o.Acto_, chant-, chapitre-, couplet-, strophcdmc chanson, d'une hymne, d'un livre, d'une ir
gedie, d'un poème.)

' ^
5o. Les crocs-, les crochets-, les défenses-, les dentsH

{du cheval, da-chien, du sanglier, de la vipère)

II. Trouver lo complément convonablo :

L'éruption.

L'irruption.

La soie

La hure

Un tronc...

La prunelle.

Les cils

Le tympan..
La ijaume,.,,

La plante.

poQdai

C(

L
Pi

Pi

La phalange.

La rotule

Lo centre

La diagonale.

TJno tige.

Un cep

Lo pédicule...

Le pédoncule.

[. Trouver

Le mel
L'oseil]

L'absin

La suie

La cigi

La vip(

Notre (

Notre i

La foui

III. Aller du genre à l'individu :

Contrée,

Peuple,

Prophète,

Navigateur,

Province,

iRfontagne,

Pleuve,

Poète,

Musicien,

Capitaine,

Eoi,

Ile,

Ville,

Voleur,

Eeine,

Juge,

Apôtre,

Disciple,

Astre,

Saison,

Mois,

Oiseau,

II

lo.

2o.

IV. Dire à quel rogne appartiennent lessuivants :

obje

Ardoise, cnn, perle, ivoire, lait, liège, pourpre, enceii
potaaso, bourre, vin, marbre, éponge, corne, or, caf
corail, cire, suif, verre, miel, camphre, charbon, cota

iO. JvEGNE ANIMAL :

—

2o. Règne végétal :

3o. Règne minéral :

Expliqi

La lar

Erûlei

3o. Rire c

4o. C'est 1

5o. Ce .^01

[III. Pwempl

lo. Les ani]ii

rhoirjmi

cheval,

avec sa-

Vaigle, i

La Provir]

8ifs : l'h

lo chev
avec—

;

vipère,

son sahi

giiité d(

course.



cssc.)

ot—, strophe
livre, d'une ir
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ifîcation—. (d\ Trouver le verbo, l'adjectif et l'adverbe corres-
/>oo/« \ T)Ol:]d.a.Ilt any nom.ci rlr»r»n«a •pocdant aux noms donnés

es—, les dents-

de la vipère.)

o ;

.le.

•";

t les objet

ourpre, encenj

corne, or, call

charbon, cotoi

I. Trouver l'attribut convenable

Conformation,

Exécration,

Facilité,

Faiblesse,

Familiarité,

Fausseté,

Affirmation,

Fertilité,

Le melon est

L'oseille est

L'absinthe est

La suie est

La ciguc est

La vipère est

Notre corps est , .

.

Notre âme est

La fourmi est

Le miel est

L'eau de mer est.

L'abeille est

Le castor est

La cigale est

La tortue est

Le requin est....

L'aigle est

Le chien est

II, Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. La lame use le fourreau.

2o, Brûler la c h an délie par les deux bouts.
3o. Jiii'e du bout des dents.

4o. C'est une économie de bouts do chandelles.
5o. Ce sont doux tCtes dans un même bonnet.

III. Remplacer le tiret par le terme convenable :

0. 1,es animaux ont divers instruments do préhension:
Ihomme saisir, avec ses—; le chien, avec ses—; le
cheval, avec ses—; lo bœuf, avec ,?a— ; l'éléphant,
avec sa—; lo chat, avec ses—; la poule, avec son—;
l'aigle, a\'cc ses—

.

ïc La Providence a pourvu chaque Ctro de moyens défen-
fiifs

: l'homme se défend avec—et— ; le bo.'uf, avec—;
le cheval, avec—et—; le chien, avee— ; l'abeille',

avec—; l'aigle, avec—et—; lo sanglier, avec—; la
vipère, avec—; lo scorpion, avec—". L'— , cherche
son salut dans la rapidité de son vol ;

1'—, dans l'a-

gilité de ses membres ; le—, dans la célérité de .sa

course. Pour échapper au danger, la—s'enfonce dam
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h sol; le_so roulo en boule; la—s'enferme (hsa carapace
; Je_so couvre de bivo ; la-p5on 'o3o. L'animal carnassier est celui—;

^a—P^o^ge.

L'animal Carnivore est celui—/
L'animal insectivore est celui—;
L'animal herbivore est celui—/
L'animal frugivore est celui ;

'

L'animal omnivore est celui
'

0" ;^i;P^llo aninial_,_celui qui vit sur la terre et daileau celui (lui a deux pieds;—, celui ori£" l'iods ;-, celui qui en ï un gWd nombre
^

«'Cilui ([lu n'en a point. '^
^0. ho dit de la race des hommes : race— chevaux : race

do
du
du
do
do
do
dû
do
do

chiens

chats

bœufs
ânes

brebis

cli(^vres

IJorcs

poules

: race.

: race.

: race.

: race.

: race.

: race.,

race.,

race.

'^'
^nSSlT" ^^ ^^"^* P^^ ^* proposition conve

^'soci^tl~
"^ ^' ^''''''''- '"^* "^salement inutiles à !

Le bien—estdubonlieur-

plus'w
^^/7«tr%<^taitplus molle,-; si elle étai

irir 'Cl ^f^ ^^^ '^ l>tre cas,-.
*

Mots et

Ju'est-ce q
Fn corpi

Passer ;

Avoir le

Saisir co

Prendre
Se tuer c

Un corps

Un hour)

Un drôle

Un pauv
Se jeter i

Une dtofï

Le cor^s

Un corps
Un cor2)s

\ Etude d

Définir lei

Buste ;—
cule ; -

gueuse
rynx;-

I. Trouver h

Poils en f(

Poils qui
I

Partie ext(

un maîtro T ^V?''''-' "^ P^^«-' ^^ ami_l i^o^S^ l«
P-un maître—, im médecin—; un î?uide_- xm rémn! ^«^^^ P^'oi

Si chaoue f^'''^'^''\^}'^.
s'enorgueillit pas des talents-l J'^^ts qui

^1 Chaque llour produisait un fruit,— | Pupille de

On ZlV^ ^''^^^^ 'l^° ^^•" ^'^ûces et des épines. | ^^^^^ ^e 1'

Un enterre les cadavres—.
^

\ Partitie coioj
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I

Mots et expressions à définir :

Qu'est-ce que :

Un corps de fer ?

Passer sur le corps de quelqiCun'^^
Avoir le diable au corps ?
Saisir corps à corps ?
Prendre le lièvre au corps ?—

.

Se tuer corps et âme ?-^
Un corps sans âme ?~
Un bourreau de son corps ?~
Un drôle de corps ?

Un pauvre corps ?

Se jeter à corm perdu ?
Une (îtoffo sans corps ?
Le cor^s du vin 1

Un corps d'armée?—
Un corps do doctrine 1—

. Etude de mots : CORPS.
). Définir les termes sucrants :

^''nn;~''^r''
''^^^^'^^«^^ '- corpulence ;- corpus-

T.1'
~ '''''^''^

'
~ ^"'^^^

'
- ^^embrane, : -mu.

IZT ' -^"^^a^ie ;- œsophage ;- occiput :-pha-rynx;—stature ;—trachcc-arlère ;—viscères;—
). Trouver les termes dont on donne la définition

:'

Poils en forme d'arc au-dessus do l'œil
Poils qui bordent les paupières.
Partie extérieure de l'oreille.
Os de l'épaule.

Quatrième doigt de la main.
Petit doigt.

Doigt le plus rapproché du pouce.
Doigt le plus long.
Dents pro])res à couper.
Dents pointues propres à déchirer
Dents qui servent à broyer les alimenta.
Pupille de l'œil.

^

BJanc de l'œil.

Partie coloxee de l'œil qui entoure la prunelle.
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^"'
îînTia "i^^®""!'

'' ^'^^"^^ ^° ^®"^ o^ trois propoations, les phrases suivantes :

lo. LTorituro raonlionno i>lusiours monts ciVahras.
20. Lassassin,_lc môiUsimt et l'usurier sont trois volcui
oo. lyhaquo saison a son caractère.
4o. Lo niarristrat et lo militaire int également utiles

la société.

5o. David et Salomon ne parvinrent point au trône r

la mémo voie. ^

ni.

coMrosiTio:îsr.

l'E DÎNER SANS TAIN.

. Qu'est-ce

. Quo dit j

. Conimon:

. Où Dieu

, Do (|uoi

,
Traduire

Que jiigni

Ses aualu,

Trois pen
Quels son

grand seigneur avait ballu un laboureur .. -Il maulF
coupable et le relient à diner...-Par tordre durotXlau seigneur un magnifique rrpa, sans mettre un seul vu

mf.l ' f "' '?: '' ^'\^^'- - ^^' P'^'>^'' d',manda au

,

gneur si avait bien dîné... ~ Réponse négative de ccli
Cl... —Alors Louis XII lui dit : ^^ Puisque vous ne nom,
vivre sans pain, songez donc à bien iraiter ceux nui
font venir. '

)onner à c

LEÇON VII.

I.

TEXTE ET COÎN VERSATIOî^.

BONUEUR DE L'eNFANT PIEUX.

" Oh ! bienheureux mille fois
"L'enfant que lo Seigneur aime

;" Qui de bonne Jieure entend sa voix,
" Et que Dien daigne instruire lui-même !

lo. De qui Eacino parle-t-il d;

2o. Qu'est-co que la piété ?

ans ces vers t

(Racine.

Balle—, l

neif/e, u

Bouche

—

non, (T
i

l-'étendarc

la banni

confréri

Le rétabli!

lo rliabi

Vctemen
La fnigalii

— , leva

meau ;

Trouver 1<

pondant

E
r
S
S'

Trouver 1(

Planter—

.

Quérir—

,
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mis c^ilobrcs,

suiit trois volou

gaiement utiles

aint au trûno

trois proposi'' Q^'^^t-co donc qu'un enfant pieux î
I. Qiio dit liacino d'un tel enfant?
I. Comment Dion lo traito-t-il?

Où Dieu parle-t-il h l'enfant pieux î

Do quoi l'instruit-il ?

I. Traduire lo texto en proso.
I. Quo .signifie lo mot Lunlwur et quels sont ses analo^u'^aî
bos analogues sont :

°

1.
Trois pensées sur chacun do ces doux mots : Piété, enfant.

I, guols sont les homonymes des mots . fois et voix ?

II.

EXERCICES VARIÉS.

Donner à chaque nom le complément convenable
l Balle-, ballon-, œil_, bulle-, boule-, (rranate denn<,c, de caoutchouc, de savon, de ^Homb )

'

non d un volcan, d un four, d'un puHs.)
"H^~' ^"

^Tf]'""-'
I^ drapeau-, l'oriflamme-,

I la bannière—
.
{de la ^narine, de l'infanlcrte delà

confrcrtr, de St-Denis, de la cavalerie.)

I

1

''iT 1 -if'"''"'^T;-
^' ^'^«tauration-, la rcîparation-,

•

La frugalité-, la tempéraneo-, la sobriété-; ferment—, leyam- (du sage, de fanachorète, du cha-meau ; de discorde, de haine.)
'

l^'^^,y^'' l®
''®''^®' l'adjectif et l'adverbe correa-

I pondant aux noms suivants :

'''*^®^°® corres-

le, apprit qu
. — // mandt
'c du roi, on si

re un seid m.

'•manda au st

gativc de ceh

vous ne poim
'er ceux qm

li.

me !

(Uacine.

Fixité,

Divinité,

•Sensibilité,

Soin,

Solennité,

Subtilité,

Terreur,

Trouver les verbes dérivés des verbes suivants :

Mettre-. Mener-. Paraître-. Joindre—.
Plante

m

Quérir—, Paire—. Dire-
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IVj Allor du nom à l'adjectif correspondant

Vision,

Fixih',

Cluuii]-,

Corp;^,

Vivacité,

IVIcrito,

Ilcuro,

8ant('-,

INfarai.s,

. Pable,

Lettre,

Littérature,

Francliiso,

Aisauco,

Soin,

Vulgarité,

Iloîiueur,

Fraîcheur,

Loi,

Testament,

Excès,

Lassitude,

I^erf,

Vilenie,

V. Remplacer le nom complément par l'adjedconvenable ;

«jwv.,,

GerLo de lumière,
lîonté de Dieu,
Lo corps de llwmmc,
Voix du nez,
3îruit du r/osier,

Doul(;ur d'estomac,
lAivt de la guerre,
Lo lever du matin.
Vertu de héros,

iJieu de hanté,

Lo travail de la main,
L)es allm-es de coq.

Gerbe—

;

Jîonté—

;

Lo corps—

;

Voix—

;

Lruit—

;

Douleur—

;

L'art—

;

Lo lover—

;

Vertu—

;

Dieu—

;

Lo travail—

;

Des allures

—

i' I.

VI, Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. A Lou cliat, bon rat.

2o. Les chevaux courent les bénéfices et les unes
attrapent.

3o. La faim cliasso le loup du bois,
4o. Miittro la charrue devant les bœufs.
5o. Trouver visage de bois.

VII. Trouver le sujet convenable :

—décliiro le sol
; — décliirc les cadavres ;—déchii-

J

réputation du prochain.



ondant :

it,

par l'adject

le—

;

e—

;

>

our—

;

ver—

;

1—

;

—
i

ivail—

;

illures—

vants :

et les ânes
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—sont trôs-longiics ;_so]it tivs-tourtos

—(lout I.s ('i;.ves à l'oi-dre

—résidait tlaiis .ses chovoux'
-vaut ii.iGux quo ceiiituro dordo.— |)iibli(3 ];i ^doiro (\(, Bieu
-fut i)rC-cliû.o par l>i,n.o rj-rmite.

[I. Trouver l'attribut convenable :

dmmps sont t
prdscout...

1^03 vêpres sont

vigue^isoiit...".
.

I^a Ijarquo est

.'lio.-logo est.
J^o canot est

iuontro est '

t f^^^^^^^
est

bras est....
"" r^a bannière est

dent est . .

.

-1' ''^^,û*^l''^rd est

isnoix sont * ^ ,°^°^'^^ ^^^

î3 pommes de terre sont t . f •

^'^

a asperges sont... t
" ^'^'^'^'^ ^«t

ïs pommes sont...
'

l^o sucro est

aiiaioest...
"*

.-J-o
verro est

3 arbres sont
i^a pâto est

messe est...
J:^ obstacio est

'ollicoest

"*
J^a difficult(5 est

1.0 difrerend est.

Remplacer le tiret par r adjer^tif convenable
:

La vie do l'Jiomme ici-bas est nno lutto-L. Providence <^tend ses «oins, du cb"n7 \ V T
' ^ J''sus-CJmst maudit lo fî-uier pM« . T ^—^:>^sop6.

fuel ost 1m e-,.f 1
""'^^e^—Gt le serviteur—

.

«-renard tronipo lc_corbeau.'

I maux
; les phnl,., ™/cnv, /^ P?"™'""* ^<=» «ni-

«ont livrai Zlo^'^:,^^^\'''''^\'^''r'^''^'^^-^^<^
i» toile; les planterdé^Bon&lr'^'''"™'^^'''
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:
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Lo serpent est—, la vipère est—.

La Franco offre des aspects—: ici, des plaines-

des— coteaux; plus loin, des montagnes— où dej

vallées.

Une revue qui paraît cliaquo jour est-; celle qm par

une fois la semaine est—; colle qui paraît une loisl

mois est—; elle est—ou—selon qu'elle paraît deJ

fois la semaine ou deux fois lo mois.

X. Mots et expressions à définir:

Qu'est-ce que :

Battre des mains?
Une main de fer ?

Avoir du poil à la main?
Ensanglanter ses mains ?

Lier les mains ?

Tendre la main?
Lever la main sur quelquun?

Mettre la main sur quelqu'un?

Graisser la main ?

ïlommo à toute main?
Donner à pleines mains?

Supplier à deux mains ?

Une main de papier?

Une main de vigne ?

Une main coulante ?

Comba
Carnag
Qui air

Qui est

Choc, I

Tirer 1'

Tour d
Combat
Combat
Combat
Atlilèto

Combat

I. Dôvel

lo. Diei

2o. Le t

3o. La D

XI. Etude de mots : COMBAT

lo. Définir les termes suivants :

'ANEViS :—

,
à qui ell

r donner.

lenri, un

Abordage ;- assaillant ;- athlète;-- bagarre;- oie; i ent

chc;--cartel;— chamailler {se);— charger ;-^^}l' dit to

m ---crocheter {se) ;-défi ;-êehauffourée ;-. bien ma ,

movche ;— escrime ; — rixe ;— logomachie ;— ^^^

ter ;—. 'f

^'^^<^^^ <i

Trouver les termes dont on donne la définition :
'autres pr.

Celui qui attaque le premier.

Celui contre qui on so bat.

Etat de rivalité, do lutte entre deux personnes.

Théâtre ou terrain du combat.

mère de
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des plaines—

;

où detitagnes

— ; colle qui par;

li paraît ime lois

pi'ello parait de

is.

Combat oii l'on se tue sans pitié.
Carnage do personnes sans défense.
Qui aime la guerre et les combats.
Qui est en guerre.
Choc, rencontre do deux armées.
Tirer l'épéo du fourreau.
Tour do lutte pour fairo tomb<..r l'adversaire.
Combat d'iiommo à homme.
Combat chaleuroux d'une opinion.
Combat à coups do poing chez les' anciens.
Athlète pour le pugilat.
Combat à coups de poing chez les Anglais.

I. Développer les trois pensées suivantes
;

lo. Dieu seul peut rendre l'homme heureux. •

Jo. Lo travail est un trésor.

3o. La mort n'épargne personne.

m.

i;— hagarrc;-
' — charger ; -
'Jiauffource ;

—
logomachie ;

—

COMPOSITION".

LA PRIÈRE DE L'eXFANT.

Ianevas :--Unc pauvre veuve avait cinq enfants en bas

IdoZer ''' ^" ""'''' ^u^elle.n^availplL d^pa^l

[f/j^J^ndes enfants, sortit bien triste pour aller àOle tl entra en passant dans une église, où, se croyant
h II du tout haut: - Mon Dieu, cniyelZus duT^bin ma mère, mes frères et moi nous mourrons 2

la définition :

personnea.

n

f
retour à la maison, Henri voit sur la table du min

mère de l enfant tt était venue assister la pauvre
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LEÇON VIII.

I.

TEXTE ET CONVEKSAÏION.

IiE?î rLAXTKS.

" Admirez les plantes qui naissent de la terre : elles fournis^

des aliments aux sains et des remèdes aux malades. Leurs espèi

et leurs vertus sont innombrables: elles ornent la terre; ei

donnent de la verdure, des fleurs odoriférantes et des fruits d

cieux." {Fénelon.

lo. Qu'est-co quo Fénelon nou.s invite à admirer 1

2o. Les plantes nais.sont-elles do la terre ?

3o. Que fournissent-elles 1

4o. Quo désigno-t-on ici par lo mot sains ?

5o. Y a-t-il beaucoup do plantes 1 .

6o. Qu'entend Fénelon par la vertu des plantes ?

7o. 'Ne servent-elles quo comme aliments ou mcdicamea

8o. Donner la définition des mots suivants :

Aliment,—

,

Innombrable,—

.

Eomède,—

,

Odoriférant,—

.

Délicieux,—

.

9o. Trouver les adjectifs correspondant aux ngî&, auivaii

Se dit

Se dit c

Se dit c

Se dit

Quels s

Plante^

Terrc^

Aliment^

Fleur^

Santés

Espèce^

Verdure^'

Fruit.

lOo, Trouver lo mot dont on donno la définition :

Science qtd traite des plantes:

Se dit des plantes qui croissent dans Veau:

Se dit des 2)l<-intes qui croissent dans le pays:

Se dit des plantes qui viennent dans les pays éti

gers :

Se dit des plantes qui ont du poison :

Donner

). Los bor:

la lis

charn

). La cir(

l'orbi;

la ter

Le crin-

{du (

cheva

Abbé—
joido]

St-Pl
. Oignon-

{de di

Trouvei
ponda

Tri(

Trif

. Uti

Vio
^ Par
Vis
Pro

. Donner

. Délire—
(furieï
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re : elles Iburnissi

ilades. Leurs espèi

•nent la terre; e!

!s et des fruits

(Fénelon.

iduiircr 1

)lantcs 1

ou mcdicamea

ts :

ux noffis auiyai

'ispèce^

'crdurCj
'

TUit.

aition :

eau.

'.G imys :

s les pays éiî
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Se dit des plantes qui provoquent h sommeil :....

Se dit des p>lantcs qui iirovoqucnt Vapq^étit :

Se dit desplantes qui provoquent la transjnration
Se dit des plantes q'à vivent aux dépens d'uutrcs

0. Quels sont les liomonymcs de sain ?

IL

EXERCICES VAIMÉS.

Donner à chaque nom le complément convenable :

D. Les bornes— , les limites—, le terme— , la frontière
,

la lisière— . (de la vie, du lois, de V Océan, d'un
charnp, d'un Etat.)

). La circonférence—, la périphérie— , le cire —,
l'orbite— , le tour— . {d'une pyramide, du mor^ de
la terre, do Vœil, d'un cylindre.)

). Le crin—, la liure— , les piquants— , le poil— , la soie—

.

{du chien, du marcassin, du hérisson, du porc, du
cheval.)

. Abbé—, commandeur— , directeur— , supérieur— , nia-

joidome— . {d'un content, de Malte, dun théâtre, du
St-Père, d'un monastère.)

). Oignon— , tubercule— , rhizome— ; croûte— , croûton—

.

{de dahlia, de tulipe, d'iris ;
— de p)ain, do p)âté.

Trouver le verbe, l'adjectif et l'adverbe corres-
pondant aux noms donnés :

Triomphe,
Tristesse,

. Utilité,
' Violence,

- Perpétuité,

Vision,

Prophète.

. Donner à chaque nom l' adjectif convenable ;

, Délire—, démence—, égarement— , folio—, manie—

.

(furieuse, incohérent, passager, singulière, totale.)
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I

!

I,
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2o. Béatitude—, félicité—, joie—, plaisir—, bonheur^
{éphémère, éternelle, mondain, parfaite, inaltérabli

3o. Difficulté—, embarras—, obstacle— ; coupe—, verren
{inextricable, insoluble, insurmontable ;—- tal
ciselée.) 1

4o. Diction—, élocution— , style— ; animal—, bute—. (J

gantey facile, nerveux— domestique, farouche.) \
5o. Discussion—, dispute-, rixe- ; boisson-, brouvagcJ

{animée, sanglante, violente ;—soporifique, agréai

IV, Aller du nom à l'adjectif correspondant:

Fleur,

Fruit,

Yin,

Sculpture,

Pied,

Esprit,

Invention,

î^uit,

Bruit,

Forme,

Cœur,

Peuple,

Jeunesse,

Clarté,

Lumière,

Fierté,

Sécheresse,

Patron,

Torrent,

Keigc,

Soufre,

Air.

V. Remplacer le nom conplôment par l'adieo
convenable :

Saison des pluies,

Eau de pluie,

Eau de fleuve,

Le disque du soleil.

Pays de marécaga,
Naïveté d'enfant,

Des œuvres de piété,

Chaleur d'enfer,

Temps d'orage.

Un arbre d'un siècle,

L'anglo Je la face,
Une nature de bête,

Saison

—

Eau

—

Eau

—

Le disque

—

Pays

—

jN"aïveté—

Des œuvros-
Chalcur

—

Temps

—

Un arbre

—

L'angle—
Une naturo-

VI. Expliquer les cinq proverbes suivants

lo. Il a une mémoire de lièvre.

2o. Coudre la peau du renard à «elle du lion.

Lo chie:

Lo cliev

Lo bœu
L'âuo es

La breb

La chèv

Lo coq (

Le liou

Le tigre

L'homm
L'enfani

II. Rem]

). Le coq

plume

çant,

. La foret

SCj5 c]

sinueii

3. Lo mou
tonc,

La vig]

raisins

Le chat

taches

brillai

La luzeri

{agréa

Le chiei

ses crc

. On don:

La fûU(lr(

Lo verre

Lo prêtre



sir—, bonheur
faite, inaltérahh

coupe—, verre-

ntabla ;— ia.1

aal— , bijto— . (;

le, farouche.)

50U— , breuvage-

mfiqucy agréaU

pondant :

•le,

.esse,

é,

ière,

c,

eresse,

m,

)nt,

e,

par l'adjec

n

—

Lsquc

—

Btc

—

cuvros

—

3ur

—

)S

—

rbre

—

jle-
nature

—

vants :

lu lion.
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3o. Comme on fait son lit, ou so couche.
4o. Faire un trou ù la lune.

5o. Donner la brebis à garder au loup.

:i. Exprimer trois attributs du sujet donné :

Le chien est

Le cheval est

Le bœuf est mais parfois

L'âno est

La brebis est

La chèvre est

Le coq est

Le lion est

Le tigre est

L'homme est

L'enfant est

II. Remplacer le tiret par un attribut

3. Le coq est -— ; sa crête est — ; so^^ cliant est les
plumes do sa queue sont—; ses argots sont— . {pa
çanû, vertes, matinal, acérés, rourjc.)

'. La forêt est—; ses sentiers sont—; ses arbres sont—

;

ses clairières sont—, {robustes, verte, nombreuses,
sinueux.

)

3. Le moulin est—; sa roue est—j son tic-tac est—-(7»owo-
io7îe, vaste, grande.)

). La vigne est— ; ses ceps sont—; sa fleur est— ; ses
raisins sont— . {odorante, noueuse, vermeils, robustes.)

\ Le chat est— ; sa robe est— ; ses yeux sont—; ses mous-
taches sont—; SCS grilles sont—.{aiguës, longues, câlin,
brillants, grise.)

). La luzerne est une— ; ses fleurs sont— ; 3on odeur est—,
{agréable, plante fcurraghre, bleues.)

Le chien est—; ses mœurs sont—; son appétit est—

j

ses crocs sont—, {pointus, modéré, douces, JldMe.)

On donne ua fait, en déduire la conséquence ;

La foudre frappe plus spécialement les grands arbres : i

Le verre est un corps transparent:
Le prêtre guérit les maladies morales :
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1
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Le bois do sapin distille do la résine :

Le plomb est plus deuse que l'eau et le liège est moi

dense :

Joseph révéla à ses frères sa grandeur future :

Onvaiuc dilfirileroont uno mauvaise habitude :

L'air dos champs est plus salubro quo celui
villes :

Les sels do cuivro et do plomb sont vénéneux:...,
L'eau do rivière est moins denso quo celle de mor :

Nota :—On peut reprendre cet exercice en transform
la conscquonco eu principale et lo fait en complétive circo

tancielle; Ex: Il no faut pas s'abriter sous les grands arl
quand il tonne, parce qu'ils sont 2^lus spécialement frai
par la foudre.

X. Mots et expressions r. définir.

Qu'est-ce quo :

Avoir le cœur f/ros 1/

Aiier au cœur ?
'

.

Agir de gaîlê de cœur?
Avoir quelque chose sur le cœw?
Décharger son cœur ?

Dincr par cœur ?

Un homme sans cœur ?

Un sans-cœur?
Un cœur d'or?
Un cœur d'airain?

Un cœur de vipère ?

Agir do bon cœur ?

Le cœur d'une ville ?

Le cœur do l'hiver ?

Le cœur d'un parti ?

XI. Etude de mots: AIMER.
lO: Définir les termes suivants :

Affectif •,~agapcs •—bienveillant ;— bienvenu ; —c
rité ;—chérir ; — complaire [se) ;— dévouement
dikclion ;—engouement ;~ enthousiasme ;— réi
—friand ;—philanthrope ;—misanthrope ;—

.

Qui est

Qui est

Qui vie

Amour
Zèle ou
Amour
Amour
Amour
Similitii

Amour '

Oubli d

Manque
Violatio

. Dével(

lo. Lo
]

l'hom:

2o. Lo a
3o. Noui
4o. Eich

tère.

5o. L'am

ANEVAS :

S sa voith

wr... Elc
m de le

lance son
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t le liège est moj

ir future :

habitude :

bro que celui

t vi'ncncux :..

I celle de mer :

ice en transform

complétive circo

is les grands arl

lécialement ,frai

bienvenu;— c— dévouement
'isiasme ;— régi

nlhrope ;—

.

. Trouver les termes dont ou donne la dotinition :

Qui est digne d'être adoré :—

.

Qui est digne d'être aimé :—

.

Qui vient du cœur :—

.

Amour excessif do soi-même :—

.

Zèle outré, amour exalté :—

.

Amour soupçonneux et inquiet :—

.

Amour avec préférence :—

.

Amour manifesté par des soins :—

.

Similitude do goût :—

.

Amour qui porte à agir :—

.

Oubli des bienfaits :—

.

Manquement à la foi jurée :—

.

Violation de ses serments :—

.

:. Développer les pensées suivantes :

lo. Le péché mortel est le seul mal de Dieu et de
l'homme.

2o. Lo chien est utile à l'homme.
3o. Nous devons être sobres et tempérants.
4o. Richelieu et Mazarin n'avaient point le même carac-

tère.

00. L'ambitieux est malheureux.

III.

COMPOSITION.

rnÉSENCE d'esprit d'une P.= -Sx\NNE.

i; Une paysanne, revenant du marche, accepte
nturc un inconnu... Elle reconnaît que c'est un

ANEVAS

s 5a voiture u?i, inconnu... Mie reconnaît qi.,. ^ ..,„ ^,^
mr... Elle fait à dessein tomber un panier Jt prie rin-m de le lui ramasser... Dès que celui-ci est descendu,
lance son cheval au galon.
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LEÇON IX.

I.

TEXTE ET COXVERSATIO]^.

SOINS DE LA PROVIDENCE.

L'hironfJcIIo n'a point do palais sur la terre
;

Ello lrou\o au sommet do la tour solitaire

Une tuile pour ses petits.

Le passereau n'a pas semé la graino amère,
Mais de tous ses enfants la Providence est mère :

L'une a le toit du riche, et l'autre ses épis.

(Lamarlint\

lo. Quel est lo sujet do co texte?

2o. Qu'est-co que la rrovidcnce 1

3o. Aux besoins do quels êtres Fauteur nous montre-t-il

Providenco attentive ?

4o. Quo doniKî-t-clIo à l'une et à l'autre ?

5o. La rrovidenco no prend-elle soin que do l'hirondell

du passereau 1

60. Donner la signification des mots : Palais, — tour s

taire, — (jraino amhre, — épi.

7o. Coninu'nt l'^Mitour a-t-il rendu ces pensées
80. (^uel vers renferme une inversion '<—une ellipse ?

9o. Détruisez l'inversion et l'ellipse.

10b. Wj <a-t-il pas un pléonasme vicieux ?

11 0. Désignez quelques mots de la même famille que : (

taire et r/raiiie.

12o. Quello diirér.cnco y a-t-il entre maison^ château., k
et pa/fl/.s f^

IL

EXERCICES VARIÉS.

I. Donner à chaque nom le complément con
nable :

lo. Cep—, tige—, tronc—, stipc—, brin—, {de blé, d'arï

de vigne, dlierbc, de palmier,)
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la torre
;

litairo

) amèro,
Lce est mère :

3S épis.

[Lamarlim

nous montre-t-il

,
Bulle— , canon—, mandement— , firman—, Lill— {du

concile^ de l'cvcquc, du suUan, du Pape, de la Heine
d'Angleterre.)

Arrêt—, arrête—, édit—, nkase— , verdict

—

.(du parle-
ment, du. czav, du roi, du jury, du prifel.)

). Abrégé— , Rummaire— ,
précis— , raccourci—, extrait

—

{d'un chapitre, dliistoire, d'un tableau, d'un liv ,

de Fènelon.)

, Bol—, burette—, cliope— , verre—, tasse— . {de bière,

de thé, de vin, de café, dViuile.)

Trouver le verbe, l'adjectif et l'adverbe corres-
pondant aux noms donnés :

3 do riiirondelli

'alais, — tour i

usées

une ellipse ?

Tyrannie,

Complaisance,.

Sympathies, ...,

Complément, .

.

Joie,

Mort,

Fanatisme,,

Donner à chaque nom l'adjectif convenable :

Bataillon— , légion—,
pliîdange—, liorde— . {romaine,

sauvage.^ sacré, macédonienne.)
). Certitude—, conviction— , croyance—, foi—. {aveugle,

intime, morale, vive.)

. Caste—, tribu— , clan ;—, flot—, onde— , vagues—

.

{écossais, arabe, indienne; — paisible, impétueux,
écumantes.)

). Air—, mine—, visage—,
pliysionomie—, figure— . {pa-

tibulaire, murtiul, intelligente, basané, i)itéressante.)

famille que : i
'• Délation—, dénonciation,— ; "barde—, troubadour,—

;

cri— , voix— . {calomnieuse, infâme ;
—gaulois, pro-

vençal ;
—plaintive, déchirant.)071^ château.^ h

Aller du nom a l'adjectif correspondant :

Etoile,

>lément cou

-. {de blé, (Van

Majorité,

Minorité,

iSavcur,

Publicité,

Salubrité,

Finesse,

Faim,

Dévotion,

Soleil,

Lion,

Dent,

Incision,

Moine,
Monastère,

Angle,



>li<iW'** mitmmi'im'tl^lMi

46

Soin,

Excuse,

Lune,

Vapeur,

Siècle,

Semaine.

V. Remplacer le
convenable

nom complément par l'adject

Un homme d'esprit^

Dépense de chaque jour,
Jidnéfico de l'année^

Le coup de In mort.,

La forino de la lune,

Grandeur de colosse,

Moisson de gloire,

Les tribus des Francs,
La monnaie de France,
Soins de la Providence,
Une période de dix ans,
Une action d'éclat,

Un homme

—

Dépense

—

Bénélice

—

Le coup

—

La forme

—

Grandeur

—

Moisson

—

Les tribus

—

La monnaie

—

Soins—

;

Une période

—

Une action—

.

VI. Joindre à chaque nom: quatre ad'ectifs exprimant des qualités et quatre exprimant des dlfauta :

^

J^AU —Qualités:
—Défauts :

Vallée —Qualités : ,—Défauts : >

Jeunf homme.-Qualités : ,

—Défauts :

Fleue —Qualités:
—Défauts:

^Mi —Qualités:
—Défauts :

"^«ix —Qualités:
—Défauts :

Esprit —Qualités:
—Défauts :

^EunT.E --Qualités:

—Défauts:

VII. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Bon chien chasse do race.

2û. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rag(



our,

lo,

lainc.

par l'adjeotl

1 liommo

—

ipense

—

néiico

—

coup

—

forme

—

andeiir

—

»isson

—

5 tribus

—

monnaio

—

m—
;_

période

—

G action—

.

cijectifs expr
rimant des
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3o rfi lo ciel tombait, les allouottcs seraient prises.
4o. L'habit no fait pos lo moine.
5o. Qui veut voyager loin ménage sa monture.

"'.^''1^"^®'"*''°^^ attributs convenables à chaque

Le temps est ou ;

La bouche est ou ;
Lo noz est ou ;

Les dents sont ou..

L'eau est ou
,

I

Un angle est ou.'...

Les lettres sont ou..
L'Eglise est ou ;
Une surface est ou .

.

Les peuples sont ou.
L'article est ou ;

Au point do vuo moral, un acte est ou.

* * • • * p

Relativement à sa forme, u-o ligne est ou.
Relativement à sa position, elle est. ou...
Relativement à ses côtés, un triangle est.
KelativQiuent à ses angles, il ost....?.ou....

....ou ;

ants

Achever les phrases suivantes
Celui—ressemble à un chasseur—

.

L'épi—et lo tonneau—, sont l'image de l'homme vain.
Un volcan est une montagne—; sa présence atteste-
Le plus embarrassé n'est pas celui— mais celui—.
Le Sauveur a prédit—

.

Le chien lèche la main—; le serpent mord lo sein—
Les mauvaises habitudes—sont des chaînes—.
Henri IV voulait—.
Le départ de l'iiirondello annonce—.
Lorsque-; lorsque—; lorsque-; Jésus-ChriBt naquit

dans l'humble étable de Bethléem

^ots et expressions à définir =

u'est-co que:

Une action cVéclat ?

Les Peaux-Bour/rs 7

Les dents de lait ?

t qu'il alaragi
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Los doiDts de sagcsi^c f

Uno pomme, de discorde ?

Ijtclat de tonnerre ?

Un crime de Icac-mojcsic ?

TTno ligne de dîmarcation ?

LaSainic-TabIc?
Uno affiiiro d'Etat i

Un f/uct-ajjcns ?

La liante- Cour ?

Un vaisseau de haut bord '/

Un vaisseau amiral ?

La place d'honneur ?

XI Etude do mots : EGLISE.

lo. Définir les termes suivants :

Ailes,— ; casuel,— ; chasse,— ; crypte,—; abside,—

;

voto,— ; luminaire,— ; maîtrise,— ; marrjuillicTf

nef,— ; o^'atoirc,—^jiortail,—
;
piscine,—; succun

— ; vestiaire,—

,

2o. Trouver les termes dont on donne la définition :

Eglise d'un éveque :—

.

Eglise d'Orient séparée do l'Eglise romaine :

—

Eglise d'Occident ou romaine :—

.

Eglise dirigée par un archevêque :—

.

Eglise d'un patriarche :—

.

Eglise do Saint-Pierre, <, IJomo :—

.

Eglise gouvernée par uu primat :—

.

Partie de l'église où est le maître-autel :—

.

Eglise séparée de la communion dus Eidèles :

—

Lieu de prières des Juifs :—

.

Lieu de prières des jMusuhnans :—•.

Temple indien :—

.

Lieu de prières des Protestants :—

.

Eglise des premiers Chrétiens :—

.

'anevas : >

ne... Il rc.

d do frai
luit suiva

re que c'cs

autre...

célèbre prt
" magistrat
'ité, noble

]

tendre poui
uilé.

XII, Développer les pensées suivantes :

lo. Etudions ; l'étude est la source de grands Liens.

2o. C'est un grand ridicide de se louer soi-même.
3o. L'envie empoisonne toutes nos joies.

Qu'était-ce

Comment (

Par quoi ci

Qu'c&t-ce q
Que dit-on

Que signifi(

lo. «I
2o. " S

3o. " I
Quels sont

'

ferme ?

3uel est Vh
Trouver le ]

^e siéfie de
(ouvement



,—; ahsîdCy—

;

-; 'iiiarguilUcrf

inCf—; succurni

définition :

maino :

—
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III.

COMrosiTlOK.
LE IIAXTEAU PARTACi';.

ANEVAS: SaùU Martin sr.rvnlt ,Jm>^ 7/ . ; •

ne... Il rencontra, à Vunc d7smr rTr A
''''^'''' ''"

si do froid... I lai ZwTnn^^^^^^

re que c'est Lui-mvmc qi^d a aJiiS^nn ?
^'''^ '''*

%mc,.. ^ '' "''''^' ^" personne do

LEÇON X.

I.

TEXTE ET CYjXVEltôATIOX

LAMOIGXOX.

"ité, noble pour s'élevo, à 1HU do^llV^
'mp. -.ions do

tendre pour assister les n alheuïeux f. -^ "' "' ^'' •"^^'

uile.
"iJixituieux, ionuc j)our résister à

Qu'était-co que lanioi'^non «

Comment est-il appeli-'i
Par quoi est-il célèbre ?

Qu'eht-ce qu'un magistrat ?

Que (lit-on do ses qualités du cœur?
yue signifient ces express-ons «

lo.
;;
Recevoir les impressions do la vérité."

t " S ' T"'
'?^:[^^?sus des passions et des intérC-ts »

Jo. Résister à l'iniquité."
^^luas.

yuels sont le» défauts ennfvifroc .\ //^.//^ .. ., , , ,

ferme ?
'" (docile, nubk^ tendre^

.
Quel est riiomonymo du cœur '^

fouvemcnt de Vdme

1:—

.

Fidèles :

—

't'i

es :

gK_

r soi-même

3S.
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Injustice excessive

Se dit d'un magistrat d'une très-grande prohilcM
Se dit d'un magistrat incapable de se laisser (

'• Fin—, ri

rompre
Se dit d'un magistrat qui n'a de préférence

personne
Se dit d'un magistrat qui ne peut éj'e destitué

Se dit d'un magistrat qui se laisse corrompre par

présents

Se dit d'un magistrat qui prononce sciemment une\
* tence injuste

, Donnei

que^ s

, Insurreci

(ouver

Dévotion

—.{di
Angoisse-

{morte

Discussio

IL

EXEECICES VARIÉS.

lente^ i

Aller du

I. Donner à chaque nom le complément coni
nabld :

lo. Un capitaine— , un commandant— , un général—; \\

—, l'étoile— . {de place ^ d'armée^ de vaisseau ;-

berger, du malin.)

2o. La décadence— , le déclin— , le dccours—; la foDij

la fusion— . {du jow\ de la lune^ d'un empir\

des mélaux, de la neige.)

3o. La condescendance— , la complaisance—, la dofcil

—; l'arrivage—, l'arrivée— . {envers un égal., ci

un inférieur,, envers un supérieur ;—d'un m\
d'un train.)

4o. Ami— , camarade— , compagnon— ; barbarismti—

,

cisme— . {de voyage.^ de collège,^ de lit;—de

truction:, de mots.)

5o. Ecriteau — , épigraphe — , épitaphe—, inscriptid

{d'un livre ^ des rues, d'un monument., d'uii\

beau.)

II Trouver le verbe, l'adjectif et l'adverbe
reôpondant au nom donné :

Interrogation, Confidence,

Brutalité, Exclusion,

Simplicité, Excellence.

Eespcct,

1
j

.1

^

I

J

g

Remplace
convena

Le canal

Un senti:

Le sénat

Une chai

lîègne de
Armée dt

Armco de

Cœur de
Ta majest

Les propr
Une uour:

Tenue de



rande prohilè,\

de se laisser

Ure destitué

corrompre par\

Kiemitient unei

plément conl

louvs—; la font

p, d'un empin

ncG— , la défc!

?r5 un égal, a
mr ;—d'un m

t l' adverbe
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.
Donner à chaque nom l'adjectif convenable

:

V Fin-, mort-, trëpas— ; laquais—, serviteur- (héroï^que, subite, tragique : -infidèle, rnsolenl) '

^

V Insurrection-, K^volte-, sédition-; prix- vilenr

ucvotion—
,
pieté—, religion—; méprise—

, quiproquo-.^^dimne, outrée, -sma-v-ez-^om/r/.., 4?/J ,f
.ingoisse-, anxiété-, transes-; la ne- toi^on^

{mortelles, terrible, vive ;-épaissefne)
'

Discussion- dispute-, rixe-; gaîté- joie- (vio^lente, sanglante, animée,--folle, inti, , ,
'

^

Aller du nom à l'adjectif correspondant
;

Mutisme,
Son,

Voix,

Equateur,

Liqueur,

Eau,

Cristal,

Argent,

Duvet,
Métal,

Pasteur,

Ver,

Eorét,

Anneau,
Surdité,

Oreille,

Gosier,

Estomac,
'Nez,

Jjouclie,

Boigt,

33ras,

Fémur,
Humérus.

^^^^venllll^
^"'^ complément par l'adjectif

le canal de rouie.
Un sentiment du cœur,
Le sénat de Rony,
tTne cbalour d'c/i/rr,

Ptègne de tyran,
'

Armée df terrr

Armcô de mer,
Cœur de père,
1a majesté du roi,

Les propriétés de L'Eglise,
TTno nourriture d'herbes,
Tenue de magistrat,

Le canal

—

Un sentiment

—

Le sénat

—

Une chaleur

—

Pègne

—

Armée

—

Armée

—

Cœur

—

Xa majestt;

—

Los propriétés

—

TJuo nourriture

—

Tenue

—



52

VI. Dire les personnes, les animaux ou les ohoa
qui se trouvent dans :

mf

Les eaux,—

;

L'air,—

;

Ua village,—

;

Une ville,—

;

Un presbytère,—

;

Une mosquée,—

;

Une synagogue,—

.

Un cellier,—

;

Une église,—

;

Un temple,—

;

Une colonie,—

;

Une lie,—

;

TJno tannerie,—

;

Un écrin,—

;

L^ue prison,—

;

Une ruche,—

;

Une bourse,—

;

Un vivier,--;

Un vaisseau,—

;

Un bûcher,—

;

Un arsenal,—

;

Une cage,—

;

Un cabanon,—

;

Une giberne,—

.

VIÎ. Trouver pour chaque sujet : quatre attribj
marquant des qualités et quatre marquante
défauts ;

Co mur est —Qualités

—Défauts

Ta nourriture est...—Qualités

—Défauts

Ton livre est —Qualités

—Défauts

Cet apprenti est...—Qualités

—Défauts

Tes souliers étaient—Qualités

—Défauts

VIII. Expliquer les cinq proverbes suivants

lo. Un cnfonccur de portes ouvertes.
;

2o. Le coup do pied do l'iine.

3o. Couper l'herbe sous le pied à quoiqu'un.

4o. Payer en monnaie de singo.

60. Il n'e!>t pas si diablo qu'il est noir.

IX. Compléter les phrases suivantes ;

Dieu est patient—

.

8i l'occasion so présente,—

.

Si tu veux la paix,—

,
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ix ou les cho3

s suivants

Si tu fr(5quentes les mccliants,—

.

Quand les chats n'y sont pas, .

Les chevaux se battent, .

Agis seul,—

.

La parole de Dieu est semWahlo h la semenôe du labou-i
reur: elle sèche,-; elle est (^touffde,-; elle produit
au centuple,—

.

^

Larochcjaquelein disait à ses Vendéens :
''

suivez-
, moi ;— , tuez-moi ;— , vengez-moi "

La conscience est tout h la fois un témoin, un ju-e etun bourreau
: témoin,-; juge,-; bourreau,-.

°

Mots et expressions â définir :

Dii'est-ce que :

La, porte de la vie ?

Les portes du tombeau ?
Les portes des enfers ?

I

La porte d'une scienc: ?

Les portes d'un pays /

Les portes de Vesprit ?
Ija Sublime-Forte ?

Prendre la porte ?

Mettre la clé sous la porte ?
Une porte de derrière ?

Eefuscr la porte à qiielqu'un f
Fermer sa porte à quelqu'un?
Fermer sa porte ?

Forcer la porte de quelqu'un f
Parler à porte close ?

Une porte fermée ?

Aller de porte en porte ?

Etude de mots : FEU.

Définir les termes suivants :

Aigrette,-.; enfer {feu d'),-; brandon,-; cautériser,^',cominMh,-.; crépit,-,- dard,-,;'détonation,-\ctimelant,-.; ^p-egeois {feu),-; grisou {feu),-; iqnl
tion,—; inoandescent,—;pyromhtr€,—; réfractaire,^.

ii-a„,-.a-
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î|i'l*!'

2o. Trouver les termes dont on donne la définition :

Lieu où se lait le feu :—

.

Ecndre le fou plus vif :—

^

"^lUeur pâle, terne :—

.

eu do charbons ardents :—

.

Pièce d'acier pour tirer du feu d'un caillou :—

.

Bassin do métal servant à chauffer un lit :—

.

Résidu du combustible :—

.

Ustensile dont on couvre le feu :—

.

Meuble qui garantit de l'ardeur du feu :—

.

Feu allumé sur une grande tour :—

.

Barre do fer pour remuer le feu :—

.

Grand four, fou très-ardent :—

.

Auteur volontaire d'un incendie :—

.

l'^atiero préparéo pour prendre feu facilement:

—

Flambeau grossier de résine :—

.

XU. Bépondre eu quelques mots aux questi(|

suivantes :

lo. Quels sont les trois règnes de la nature ?

2o. Qu'est-ce quo l'histoire naturelle?

3o. Quelles sont les trois parties principales du cj

humain 1

4o. Quels sont les divers degrés do parenté ?

5o. Ccoiment se divise l'année?

Eeiativement à la température
;

aux phases do la lune
;

à la succession des jours et des ia.\

III.

COMPOSITION.

tt

rnoBiTiS d'un' vkai chrétien.

•M

Canevas : Dagobcrt ayant donné à Saint Eloi un tc^

pour y comtruirc un monastère^ on prit par erreur

pied de plus quil avait clé marqué. Le saint, des

S'en aperçoit,, court en demander pardon au prince^

admire., loue et récompense sa probité.



facilement :—

.

i aux quGstifl
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LEÇON XL

I.

TEXTE ET COÎfVERSATIOK

LE LIERRE ET LE ROSIER.

Un lierre, en serpentant au haut d'une muraille.
Voit un petit rosier ot se rit de sa taille.
L'arbuste lui répond : " Apprends que, sans appui,

" .1 ai su m élever par moi-raôme
;

" Mais toi, dont rorgueil est extrême,
" Tu ramperais encore sans le secours d'autrui."

{Le Bailly.)

Quels sont les personnages do cette faLle ?
I. Qu'est-il dit du lierro ?

Lo lierre avait-il raison de se railler ainsi du rosier ?
Que répond lo rosier au lierro ?

.
Que veut dire cetto parole : J'ai su m'élever par moi-
mémo ?

En est-il do mémo du lierro ?

Do quoi co lierre ost-ii le symLole ?

Que représente lo rosier ?

Quels termes du texte rendent les idées suivantes :

Se du des choses qui ont un cours tortueux
Petit arbre
Se traîner sur le ventre
Or/iueit très-grand
Quelle différence y a-t-il entre : appui, soutien, support ?
Quels sont les homonymes do haut ?

IL

)onnor à chaq

EXERCICES VARIÉS.

nom l'adjectif convenable
L'aigle—, le coq—, le léopard—, le lion—, l'ours—.

[anglais^ belge, gaulois, bernois, impérial.)
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A

! .

•'Il

-91

2o. Eglise—, mosquoc—,
pagode— , synagogue—, tempJe

{juivCj catholique^ protestant^ turque^ indienne:]

3o, Eoiuo—, derviche— , druide—, fakir—,
pasteur— . {\

nois^ (jaulois^ indien^ protestant^ turc.)

4o. Chalet— , maison— , maisonnette— , masure—, hûtel^

{spacieuse, magnifique, suisse, ruinée, élégante.]

5o. Compliment— , llatteric— , louange—, (jloge— . {pti

peux, banal, bas, délicat.)

II. Trouver le verbe, l'adjectif et l'adverbe correl

pondant aux noms donnés :

Crainte, Vente-

lîrute, Haino>
Frère, rioxio?J

Temps, Taix.

III. Remplacer le nom complément parl'adjefi

convenable :

Les travaux de Vagriculturc,

Les soins des jardins.

Un arrêté du ^Préfet,

-Tardiu de délices,

Des vertus de citoyen,

Lo ciel du Midi.,

Les parfums de r Orient,
Lo désert de rAfrique,
Patience d'ange,

Heur du printemps.,

Des douleurs d'intestins,

Un jour de fétc.

Les travaux

—

Les soins

—

Un arrêté

—

Jardin

—

Des vertus

—

Le ciel

—

Les parfums

—

Lo désert— '

Patience

—

Fleur

—

Des douleurs

—

Un jour

—

IV. Transformer lo nom en adjectif et réciproqi
ment :

Erult nocturne.

Ciel azuré,

Dialjlo méchant,
Eoi clément,

Cyclopo harhare.

Douleur mortelle,

Poète railleur,

Prince magnanime,
Grammaire difficile,

Enfant vif.



57

Trouver les diminutifs dos noms suivants

adverbe cona

it parTadjec

r et réciproqil

Arbre, Crieur,

Prune, Feuille,.

Lièvre, Verdir,

lloi, Peau,
Lion, Botte,

Ver, Planche,

Noix, Cruche,
Maigre, Vert,

Eanc, Oie,

Corde, Gloire,

Cacr, Maison.

!Lller d'un mot à son radical :

Abordage, Parfaire,

Boiserie, Fortifier,

Herbacées, Piédestal,

Artiste, Boucherie,

Tempête, Engoûmcnt,
Complainte, Compasscr,
Modulation, Séminaire,

Côtoyer, Embrassade,
Amortissement, Exhumation,
Ailluence, Exportation,

Monotonie, Souterrain,

Vociférer, Allégement,
Voyelle,] Inondation,

Flotter, Effluve,

Prévoir, Empiotcmcnt.

Prouver l'attribut convenable :

Lo canal est Lo pavillon est

La route est Lo drapeau est......

La maison est Lo tambour est

Lo chapeau est Lo carreau est

Lo couvert est Les liens sout
Lo repas est La coupo est

La tablo est Le pain est

Le vaisseau est La foudre est ,

Les voiles sont La robo est

L'ancre est...... Le toit est
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'^"^'don^nél'^^
^°"^' synonymecj à chacun des n:oj

Inl I

Affliction,...

Précipice,...

Bord,
;

Cabane,

Uonlé, ;

Causer,
]

liarbario,

l>ouclipric,..,

Courage,

Comjxignou,

.

Ane,
;

Haine,
;

Intelligence,...

Effronterie,

Haleine,
;

Lan 'Tfi «Tn •

Maison, ;

Mort,
;

Malfaisant,

Timide,

IXp Comploter les phrases suivantes :

L'orgueilleux Aman voulait—.
Un esprit sincère no suppose pas—.
Pendant longtemps les astronomes ont cru qi.ic—

.

LIiumLlo se rappelle les injustices—et oublie celles
L expcnencc est un maître—.
Notre Seigneur a dit :

" Xc craignez pas celui—,
craignez celui—.

Lo temps—est une dette—.
La conscience est une voix puissante pour avertir,
preudro et encourager. Elle mo cric sans ccssc-i
elle nie redit après mes fautes—, et cllo m'annoBl
aussi—

.

I

L'homme ne vit poijit seulement de pain,—.
Ce n'est pas assez d'éviter le mal,—.

2. Mots ot expressions à définir.

Qu'cst-CG quo :

Battre en retraite ?

Battre une citadelle 7

•Battre de Vaile ?

.

Battre le chemin ?
Battre le pavé ?

Battre les buissons ?

Battre la campagne î
Battre les caviôs)
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nacun des moi

I^as celui—, ta:

Battre des œufs 1

Battre la mesure 1

Battre les oreilles ?

Se battre r œil?
Se battre les flancs ?

Battre le fer ?

Battre la semelle ?

Battre monnaie ?

Battre l'eau ?

Etude de mots : DESORDRE.
D6fmir les termes suivants :

Anomalie,—; babcl, — ; bagarre^— ; brecli-brcda,~;
bric-à-brac^—; • brouhaha^—; cataclysme^—; chaos,—; débâcle,—; détraque,-; désarroi,—; jjatraque,—; pétaudière,— ; tolivbohu,—

.

>. Trouver les termes dont on donne la définition :

Absence do direction et d'ordre ;—

.

Qui est contre les règles :—

.

Funeste à la société :

—

Celui qui brouille tout :—

.

Foule désordonnée :—

.

Discours sans suite :—

.

Discours embrouillé et confus :

—

Eevenir souvent et mal à propos sur la même chose :—

.

Qui n'est pas d'accord avec lui-mCme :—

.

Qu'on no peut déchiffrer :—

,

Mal digéru, mal distribué :—

.

Désordre dans l'air :—

.

Qui ne suit aucune règle :—

.

Par tous les moyens justes ou criminels :—

.

Ce qui a des détours multipliés où l'on se perd :—

.

|II. Développer, à, l'aîdo de deux ou trois proposi-
tions, les pensées suivantes :

lo. Dieu prend soin de ses créatures.

2o. La colère a des degrés.

3o. On n'estime une chose à sa valeur que lorsqu'on en
est prive.

4o. Chacun aime à parler de ses affaires.

ôo. Kentre souvent en toi-même.
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III.

coMrosiTio:^-.

UN EXAMEN.

^

Canevas :—En 1793, avait Heu à Metz un examen A
Vécole d'artillerie... Un jeune homme en habits de pans.
entre... It demande à être examiné... On t'acciieh'le'fxir
rire unicersel.

Son tour arrive, il répond à tout... Il est proclamé leji
mier du concours... Les autres candidats le portent
triomphe.

Ce jeune liomme se nommait Drouot, et fut depuis aénéi
de.Nap)oUon 1er.

LEÇON XII.

TEXTE ET CO:^VEIÎSATIOX.

l'homme.

Tout marque clans l'hommo sa supériorité sur tous ios êtres
vivants: il se tient droit et élevé; son attitude est celle du coj
mandement

; sa tête regarde le ciel et présente un visage si
iequel est imprimé le caractère de sa dignité; l'image de l'âme]
est peinte par la physionomie ; l'excelleiicede sa nature animes!
traits d'un feu divin; sa démarche ferme et hardie annonce
noDicsse; il ne touche à. la terre que par ses extrémités.

1 rs , {Buff'on.)
.10. (tJu est-ce que rnommo?
2o. Qu'en est-il dit dans la première proposition ? •

3o. Certains animaux no lui sont-ils pas supûrieurs soi

quelques rapports?
4o. Par quoi se révèle sa supériorité corporelle ?

5o. Quelle partie de son corps annonce son excellence 1

6o. En quoi consiste principalement la dignité de rhomiaj
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fut depuis gtnè\

[o. Commeât l'auteur a-l-il rendu cette pensée : on aperçoit

sur le visage les sentiments do ITime ?

|o. Curnment se révèle l'excellenco de sa nature î

|û. Qu'est-ce qui annonce sa noblesse ?

bo. Que désigne cette expression : ses extrémités ]

|o. Quels mots du texte rendent ces idées ?

Position du corps

Partie supérieure du corps

Ensemble des traits du visage

Donner la vie

^0. Quelle différence y a-t-il entre : Air, mine, physlonomlQ
et visage ?

IL

EXEliClCES VAKIES.

Donner à chaque nom l'adjectif convenable ;

\o. Galimatias—, malentendu—,
quiproquo— ; coteau—

,

côte— . {Jâcheux, incompréhensible, visible ;—fertile,
élevé.)

2o. Peuplade—,
peuple—, population— ; langue—, langage—

. (florissant, flottante, naissant ;
—barbare, trlvlcd.)

h. Xuagc—, nuée—, nue—; humilité— , humiliation—

.

{élevée, lumineuse, orageux ;
—volontaire, admirable.)

io. Cerveau—, cervelle—; seing—, signature—. (évaporé,

vide ;—privé, illisible)

5o. Cœur—, courage—; os— , osscracnt—. (généreux, in-

domptable ;—fossile, dur.)

l. Trouver le verbe, l'adjectif et l'adverbe corres-

Volonté,

Solitude,

Vengeance,

Abus,

Part,

Passacreo^>
Fruit,

Evasion.
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III. Remplacer le nom complôment
convenable ;

par raajec

Cri d'alarme,
Fils d'adoption,
Acto de dictateur,
Voto du sénat,

Aidouv do la Jeunesse,
Ambition t/f t'cillard.

Visite d'ami,
Des pas de géant.
Un luxe de i)rince,

Océan de glace,

Les variations de î'atmosphcre,
Des ordres de ministre.

Cri—;
Fils—

;

Acte

—

;

Vote—

;

Ardeur—

;

Ambition—

;

Visite—

;

Des pas—

;

Un luxe—

;

Océan—

/

Les variations—

;

Des orf''es—

.

^^*
^ment^"'"'^®''

^® ''°'^ *"" adjectif et réciproque

Piulosopliio austère,

Pauvreté honnête,
Vieille expérience,

Terreur mortelle,

Belle matinée,

V. Trouver les diminutifs

He,

Boire,

• Piquer,

Mont^
Eougc,
Brun,

«Tavelrt,

Gelée,

Aigle,

Poêle,

Itcve,

VI. Aller d'un mot à son

Coqueluche,

Ensorceler,

Muraille, .

Grossière injure,

Noble orguciJ,

Beauté céleste.

Ignorance présomptueuse,
Mérite modeste.

des mots suivants;

Pever,

Marmot, '

Pierfe,

Fer,

Fouetter,

Savant,

Orme,
Arc,

Flotte,

Croûte,

Vieux.

radical :

Maturité,

Fnchantement,
Décamper,
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at par l'acjjecfi

et réciproquft

Accoster,

Cotisation,

Dcbonnairo,

AUixmcr,

Compartiment,
Désorganiser,

Prcj)osition,

lialliucrie,

Laitue,

Conformation,

Importation,

Dérivation,

Appartenir,

Département,

Enlaidissement,

Annulation,

Confrontation,

Agglutiner,

Insupportable,

Annotation,

Appesantissement,
Orfèvrerie,

Acclimatation,

Bombardem "iit.

[II. Expliquer les cinq proverbes su vï:uts :

lu. Perdre la tramontane.
2o. Compter les clous do la porto.
3o. Attendez-moi sous l'orme.

4o. Il nourrit un serpent dans son sein.
5o. Petit à petit l'oiseau fait son nid.

[III. Achever les phrases suivantes :

-aime à raconter les combats-Un vieiix général—aime à raconter les combats—, les
victoires—

, les ennemis— , les provinces—
, les

places—, les prisonniers—, les drapeaux et les ca-
nons—, les lioimeurs—et les récompenses—

.

Le navigateur préfère la tempête—au calme—.
Chacun est obligé à l'aumône: le riche donne— , 1q
pauvre offre—

.

L^n bienfait—perd tout son' mérite; aussi Kotre-Sei-
gneur veut-il—

.

L'ennui est une maladie—

.

Les blocs erratiques prouvent—

.

Pilate demanda à—

.

yers l'an mille, on était persuadé—.
&l JN'otre-«eigneur avait voulu se défondre contre ses
Vmnemis, que de témoins à décharge il aurait pu citer :

le* affligés—, les ignorants—, les pécheurs—, les
affamés—, les aveugles—, les sourds—, les muets—,
les bcileux—, les paralytiques—, les morts .
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IX. Changer en simples compléments les comnlà
tiveÈî soulignées :

^*^k>^

lo. La chuto des feuilles annonce que Vhivcr approche
2o. Lo lion, qui est le roi des animaux, a 6i6 vaincu

lo moucheron, qui est un chétif insecte.
3o. Toute la nature proclame que Dieu existe.
4o, Le paresseux mérite qu'on le punisse et non qu'on

7xcompensc.
5o. Lo caoutcliouc est une substance que Von ne peut \

60. Secours ton ami lorsqu'il est dans le malheur.
,

70. J'cspèro que je vaincrai toute rupusnanco pour le tJ
vail.

« •»• 1

80. Il a promis à son pcro qu'il ne tourmenterait ulus
'

animaux.
9o. Ce petit enfant reconnaît ou' il est trcs-vola^e

lOo. Le prisonnier a déclaré qu'il est coupable do plusiou
vols.

^

X. Mots et expressions à déflnir.

Qu'cst-co que :

Rabattre les coups?
Frapper des coups en l'air ? '

.

ïriomplier sa?is coup férir ? '
.

Le coup de la mort 'i -
,

'

^;

Le coup de rjrdcel

Tirer à coups perdus ?
'' '

' -.,
'

Le dernier coup?
Le coup de pied de Vâne 7

'

^

Un coup de Jarnac ?
' / .

Un coup de tête ?
'

; .

Un coup de maître ?

Un coup de chapeau"^ i.

"'

Etre sujet au coup de cloche ?
Un coup de langu^ ?

I)onncr un coup de main ?
Donner un aoup de collier ?
Un coup de main ?

Avoir du coup d'œil?
Un brillant coup de pinceau ? r

•'
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ivcr approche.

,
a ctu vaincu

secte.

ciste.

)C et non qiCon

Von ne peut ;i

malheur.
Qanco pour le tr

menterait plus li

s-vûlage.

)ablo do pliisicui
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Un coup de mer ?

Un coup de sang ?

Un coup de ciel?

Faire de bons coups ?

Un coup d'essai?

Un coup d'éclat f

Un coup avorté ?

Un coup d'Etat 7

Un coup de vin ?

Le coup de l'étrier ?

.
Etude de mots : ABBRB,

0. Définir les termes suivants :

Arborescent,-; arboriculture,—; bocage,-,; bosqueL
—; déboiser,—; enfourchure,—; espalier,^; fructi-
fere,-; ninmre,—; sauvageon,—; treille,—; feuil-
laison.—; fdardeau,—; ligneux,—.

0. Troiiver les termes dont on donne la définition :

Petil arbre :—

.

Petit arbrisseau :—

.

Lieu où l'on élève les arbres qui doivent être transplan-

Peau qui couvre le bois :—..

Suo qui découle de certains arbres : .

Humeur qui circule dans lés arbres :—

.

Sève descendante : .

Première végétation d'une kancbe :—

.

Partie qui sort de terre et supporte les branches:^.
Jbranche sortant du pied : .

Touflfe d'arbustes épineux :

Lieu où il y a des arbres serrés et touffus :—

.

Gtande étendue de terrain plantée de bois :^
Clôture d'arbres :—

.

Sommet ou tête des arbres : .

Homme qui abat les aibres avec une cognée ;—

,

I Développer les pensées suivantes :

lu. Les hommes ont des goûts différents.
2o Le jour et la nuit ont des traits de ressemblance et

des traits do dissemblance.
3o. Les Pharisiens varient leurs chefs d'accusation

contre Jésus, j
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III.

COMPOSITION

CINQ ONCES DE CHAIR.

Canevas : Un Perse se plaint d'un boucher à un ri

missairc^ disant qiCon lui a fait faux poids... Le fait m
vérifie^ le commissaire lui demande ce qu'il exige... l\

mande quil veut autant donccs de la chair du hou\
quil en manque à son achat... Uofficier le charge d'ei^

ter la sentence^ mais en lui disant que s il en coupait\
ou moins^ il le ferait pendre.

'â'

LEÇON XIII.

I.

TEXTE ET CONVEESATIOK

LE BENEDICITE.

Bénissez, û mon Dieu, ce pain de chaque jour
Que votre grâce accorde à mon humble demande

;

Qu'il appoito a mon corps une force plus grande
;

El qu'en retour mon cœur vous rende
Plus do respect et plus d'amour.

(Mme Amahle Tasi

lu. Qui est Tautcur de co texto ?

2o. K'est-CG i3as là une prière ?

oo. Quo veut dire co mot : Benedicitc ?

4o. Que dcmandons-notis d'abord par cette prière ?

5o. Tar quelle autre prière demaudons-nous à Dieu D

l)ain (] chaque jour 1

60. Que veut dire cette oxpression : humble demande »

/ 0. Quels effets dcmande-t-on pour le pain do chaque
j

80. Et quo promet-on en retour?
9o. Citer quelques mots de la famille de humble 1

lOo. Quels mots do cette famille rendent les idées suivan
Donner la sépulture avec les cérémonies d'usage,
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Déterrer un corps en vertu cfiin ordre supérieur. ...é.

Terre végétale
'

Se dit d'un enfant né après la mort de son père.
Vertu qui sert de base aux autres vertus

lu. Quels sont les homonymes du mot corps ?

IL

Mme Amahle Tasli

EXERCICES VARIÉS]

Joindre a chaque adjectif un nom convenable:

|o.— bizarre, — capricieux, — ilxntasque ; —carnassier,
—Carnivore, (esprit^ ércncment^ fortune ;—homme,
animal.)

|o. — démesure, ~ énorme, — excessif ;
— ferme, —iné-

branlaLlo. {froid., grosseur, longueur ;—caractère,
foi.)

^

|o.—effaré, -effarouché, —liagards ; —clair, —évident.
(chevreuil^ regard^ yeux ;~siylc^ preuve.)

10. —civilisé, —poli, —policé; —fané, —flétrie.
{rnœurs, peuple, ville ;—-fleurs, traits.)

|o. — éternel, —immortel, — perpétuel ; — avantageux,—propice, {âme, mouvement, vie ;—poste, vent.)

I Remplacer le nom complément par l'adjectif
convenable :

L'art de la guerre^
Un jour de férié,

Des allures de paix,
Un homme d'esprit.

Province du Rhin,
Force d'Hercule,

Des formes d'athlète,

.Tour de sabbat
Revue de la semaine^
Repos du dimanche.
Un siégQ d'abbé.

Une réunion d'électeurs.

Cavité de la bouche,

L'art—;

Un jour—

;

Des allures—

;

Un homme

—

;

Province—

;

Eorcc—

;

Des formes—

;

Jour—

;

Revue—

;

Repos—

;

Un siège—

;

Une réunion

—

;

Cavité—^
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m. Transformer le nom en adjectif et réciproQD
ment:

Excès blâmable,

Fierté noble,

Tendresse inquiète,

Douceur ferme,

Politesse maniérée.

Intx :5piclité héroïque,

Grâce expressive,

Louange franche,

Brutalité soldatesque,

Dédain silencieux.

I'".l

IV. Trouver un diminutif de chacun des mots si]

vants :

Serpe-, Mie,
Eoc, Bac,
Bon, Main,
Coque, Concile,

Cave, Clocher,
Auge. Tour,
Bois, Court,

Ecrevisso, Peter,

Sac, Fin,

Herbe, Claquer,
Croc, Langue.

V. Exprimer l'action du sujet:

La cloche—

,

La cloche—

,

Le tambour—

,

Le clairon—

,

Le vent—

,

. Le tonnerre—

,

La fondre—

,

Le canon—

,

L'écho—

,

Lo ruisseau—

,

Lg hannetoi. -

La grêle—

,

liC petit chien-

Lo chat—

,

Le dogue—

,

Le coq—

,

Le pigeon—

,

La poule—

,

Les poussins

—

Le dindon—

.

VI. Aller d'un mot à son radical :

Saccagemont,

Eizière,

Risibleraent,

Osselet,

Réconforter,

Commér-^-^r*^

Assaini »c ^;i

Aligne-.^p^i
^

011,
^
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if et réciproqu

in des mots su

Dénoûment,
Dénûment,
Aboucher,
Anomalie,

Spiritualiser,

Muscadin,

Pépiniériste,

Innombrable,

Projection,

Sottement,

Fauchaison,

Pacifier,

Panetier,

Cafetière,

Théière,

Missionnaire,

Clarinette,

Excommunication,
Eamollissement,

Inabordable,

Sensualité,

Empaumer.

|l. Trouver deux synonymes à chacun des mots
suivants ;

Abandonner,
Bariolé,

Bateau,

Vaisseau,

Cailler,

Décidé,

Eclaircir,

Eminence,
Défaillance,

Bannière,

Excuser,

Extrême,
Fuyard,

Gêne,

Homicide,
Inutile,

Leçon,

Ligne,

Occupation,

Opposition.

II. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. îfous ne sommes pas ici pour enfiler des perles.

2o. Les gros poissons mangent les netits.
j

3o. Mettre les pouces.

4o. Cet homme sent le fagot.

5o. Le quart d'heure de Eabelais.

Changer en simples compléments les complé-
tives soulignées :

. L'élève qui étudie avec ardeur réussit toujours.

L'élèye q}d emplnie. bien son temps fait de rapide? pro-
grès dans ses études.

Le paresseux n« comprend pas que le travail est utile.

Je crois qu'' rdnir est immorlolle.
La conscience, qui est la voix de Dieu, fipproui'o I9

bien et condamne le mal,
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fMaHiàliiil

C La foi se réveille, lorsqu'on est en 21èrII.

Ikj. Jacob' s'opposait ù ce que Benjamin 2^artit

gynte.

80. L'air est un flui^Io que Von ne peut peser.

9o. La quadrature du cercle est un problème
peut réi:oudre.

lOo. L'hippopotame c ;fc un animal qui vit sur la tcml
dans l'eau.

pour

'UC lOili

X. Mots et expressions à déiinir.

Qu'est-ce que :

Prendre des airs ?

are le haut ton ?

Pnmdre vu litre ?

Avoir ^6^ p'Cndre ou le laisser ?

Prend:\. l'ordre de quelqu'un?
Prendre des leçons ?

Prendre les hommes comme ils so7it f
Prendre le temps comme il vient ?

Prendre les choses par le bon bout ?

Prendre son temps ?

Prendre sa part de la fête ?

Prendre une a/faire à forfait ?

Prendre un engagement ?

Prendre sur soi 9

Prendre le haut bout ?

Prendre à travers choux f

Prendre la voie d'eau?
trendre le pas sur quclqu'unl
Prendre une affaire à contre-poil ?
Le prendre mal ?

Prendre une chose à la lettre ?

Prendre le change ?

Prendre martre pour renard?
Prendre pied ?

Prendre un moment ?

Prendre sa source ?

Prendre son cours ?

Se prendre aux cheveux ?
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vit sur la terni

Etude de mots : CREUX.
|).
Définir les termes suivants :

\{lcôve^—; alvéole^—; anfraciuosité,—; antrc^— ; a/J'ais-

ser,-—; cannelure^—; culièrc,—; cellulaire^—; citerne^

— ; excavateur^—; fossile^—; réceplaclc^—; tunnel,

— ; vasculaire^— ; ventricule^—

.

,
TrouA cr: les termes dont on donne la définition :

Ustensiio creux pour manger :—

.

Ustensile creux pour fondre :—

.

Ustensile creux pour la mangcaille :—

.

Eai^imo dans laquelle on fait glisser quelque chose :—

.

Canal au bas d'un toit :—

.

CrcTix l'ait dans le bois pour recevoir un tenon :—

.

Creux très-profond où l'on peut tomber :—

.

Creux formé par le passage d'un torxent :

—

Creux entre des montagnes :—

.

Creux vaste et profond fait dans la terre :—

.

Trace do la cbarrue :—

.

Sillon creusé par les roues dans un chemin :—

.

Petite cavo servant à la sépulture de famille :—

.

Surface creusée sphériquement :—

.

^I. Développer, a l'aide de quelques propositions,
les pensées suivantes ;

lo. Les astres sont utiles.

2o. La vertu est plus précieuse que la fortune.

3o. L'horloge est préférable au cadran solaire.

4o. Le labour est utile à la terre.

5û. Sois vertueux et tu seras heureux.

III.

COMPOSITION.

JOSEPH ENVOYÉ VERS SES FRÈRES.

ICakevas : Les frères de Joseph paissent leurs trou-

tmx... Jacob l'envoie vers eux pour avoir de leurs nou-

illes... En le voyant^ ils forment le -projet de le tuer..,

m Ruben^ qui voulait le sauver^ leur persuade de le

[scmdre dans une citerne sans eau... Joseph y est des-

idu... Et ses frères s'assoient à quelque distance pour
hndre leur rems.
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LEÇON XIV.

I.

TEXTE ET CONVEESATIOK

!!|liiili

LES COURS d'eau.

Les eaux qui tombent sur ies crêtes et sur les sommets

r

montagnes les vapours-qui s'y condensent ou les neiges oui
liquéfient, descendent par une infinité de filets le lon'^ do l^ti
pentes. Bientôt ces filets se réunissent dans ies creux'plus m]ques dont la surface des montagnes est labourée: ils s'écoulpar les vallées [irolbndes qui sont à leur pied, et vont foijamsi les rivières et les fleuves, qui reportent à la mer les Jqu elle avait données à l'atmosphère.

(Cuvieri

lo. Qu'est-co qu'un cours d'eau à son origine ?

2o. Do quoi ces filets sont-ils formés î

3o. Où CCS filets so réunissent-ils?
4o. Par où s'écoulent-ils?

5o. Quo signifient ces expressions: surface labourée,
creux—creux plus marqués—qui sont à leur pid

60. Quo forment tous ces iîlots réunis ?

7o. Où les rivières ci les fleuves portent-ils leurs eaux ?

80. Quels termes du texte rendent les idées suivantes ? ;

Resserrer dans un moindre espace
Cime d'une montagne
Se réduire en liquide
Masse d'air qui environne la terre

9o. Que signifieni les termes suivants relatifs à une rivior
Ibource,—

.

Embouchure,—

.

Côt6 d'amont,—

.

Côté d'aval,—.

Rive gaucho,—

.

Affluent,—

.

Confluent,—

.

Mascaret,—

.

lOo. Quelle dilTérence y a-t-il entre les mots : vallon et vi

lée ;—sommet—cime—comble et faîte ?

î^ottise or^

Eclat prod

Dévoûmei]
Bon père,

Personne i
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noK

sur les sommets
Il les neiges qui,
lets le long do iJ

les creux plus raJ

mréo: ils s'écom'^

•ied, et vont form

it à la mer les eai

[Cuvier]

jine?

face labourée

sont à leur pi(\

[s leurs eaux ?

es suivantes ? -,

tifs h, une riviorJ

n.

EXEECICES VARIÉS.

Joindre à chaque adjectif le nom convenable :

,

-fôcheux—importun, —incommode ; -douteux,—in-certain, (bruit, fardeau, nouvelle ;-avenir, probité )V -impitoyable -implacable, -inexorable,_ nflexible
I {créancier, haine, père, Platon.)

^"^xioie.

-lâche, —poltron, —pusillanime ; -étourdi, —évavo-Té (ami, crainte, enfant ;—cervelle, écolier)
.-lulirme -cacochyme, -maladif; -libre, -indé-

pendant, (soldat, vieillard, teinpérament ; -carac-
tère, discours.)

-dangereux, -nuisible, -périlleux, -pernicieux
(ecueil, exemple, insecte, saut.)

^
ernicieux.

hc?n'*vlnabîe^•
"°^ complément parl-adjectif

Morceau de littérature,
Tenue de soldat.
Odeur de soufre

,

Couleur de fer,

Aspect de cadavre,
Autopsie du cadavre,
Temps d'école.

Copie à la lettre,

Air du monde,
Eureur du diable^
Eureur de satan.
Les temps du déluge.

Transformer le nom on
ment :

Morceau— ;

Tenue—

;

Odeur— ;

Couleur— ;

Aspect— ;

Autopsie-— ;

Temps— ;

Copie— ;

Air— ;

Eurour— ;
" Eureur— ;

Les temps—

.

adjectif et réciproque-

'<

: vallon et u
îte?

1

-attise orgueilleuse,

Eclat prodigieux,

Dévoûment fraternel,

Bon père,

I

Personne insolente,

Gravité doctorale,

Mère inquiète,

Lâcheté honteuse,
Musique instrumentale,
Toi}': sonore.
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IV. Trouver les augmentatifs des mots suivant
Duriusculc,

Tapoter,

Particiuc,

Jiosticlc,

Furibond,

]vichard.

Chaton,

Cordon,

Oisillon,

Ventricule,

V. Trouver l'attribut convenable :

Blondin,

Biscotin,

Pinr^ettes,

Eevcrendissime,

Excellentissime,

Eminentissimc,

."Richissime,

Bâtonnet,
'^- -^uetto,

Cnaumini-,

Maisonnette.

m

Les vignes sont.

Les blds sont...

Les prés sont...

Le pot est

Le mur est

L'huile est

Lo sang est

Le lait est ,

Lo vin est

Le chof^olat est..

Lo poivre est....

Lo sel est

Lo suci'G est
,

J.e gond est..

Le cheval est.

La pointe est.

La pèche est..

L'estampe est.

Le tabac est.

Lo cigare est

VI. Aller d'un mot à son radical :

Lo plan est.

La îîguro est...

Le dessin est..

Le pi6go est...

Les filets sont.

L'ancre "est

Balourdise,

Démoralisation,

Minauderie,

Déni '^ur,

Ordination,

Ossification,

Accrocl.oiii.nt,

Incomprcbsibilitu,

Arrondissement,

Acheminomout
Grasseyer,

L)égro3sissenient,

Empiéter,

l'ressentiment.

Adjonction,

Œillet,

Elancement,

Méditerranée,

Entorse,

Vocabulaire,

Tourniquet,

Impôt,

Pa?;Somentier,

Aûriforme,

Frontispice,

Bafouer,

Plafond,

Bigorne,

Effiler,

Bordereau.
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I. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Jetor Ig manche après la cognée.
2o. Entre l'arbre et l'ijcûrce, il uo faut pas mettre lo

doigt.

3o, Il vaut mieux laisser son enfant morveux que do lui
arratiier le nez.

4o. Mesurer les autres à son aune.
5o. Le loup mourra dans sa peau.

|l. Remplacer le tiret par le terme convenable :

1 —est un courant d'eau peu largo et peu profond ; — est
un courant d'eau très-large n très-profond, (le ravin
la ravine.) ^ '

-est un mollusque ù coquille; —est u' mollusque
sans coquille, (la limace, le limaçon.)
- est le penchant d'une montagne ; — est le pen-
chant d'une colline, {la côte, le coteau.)

I. - est une pierre qui recouvre la fosse; — est quelque
I chose d élevé, de monumental, {le tombeau, la tombe )

,
- est une tour élevée et isolée ; — est i.ii assemblage
ae lorts. ^ '.i forteresse, le fort.)

— est un p - siégo sans bras ni dossier; ^ est un
escabeau a plusieurs places, {l'escabeau, l'escabelle )— a deux roues olle est gratido et informe; — en a
quatre: il e, petit et élégant, {le chariot, la char-
rette.)

'

— se dit d'une agglou, ion d'hommes ou d'animaux
;— no se dit que des animaux domestiques élevés

ensemble, {troupe, troupeau.)

Achever les phrases suivantes ;

A sa dernière heure, le juste se rappelle arec joie les
prières fer\'entes —, les bonnes œuvres —, les au-

^_
moues —, les sages conseils — et les peines .

L'iivare craint toujours —

.

L'homme vain croit —

.

T.n soir, je me rappelle avec plaisir Lî bien —

.

Le tremble a reçu ce nom .

Les étoileb paraissent petites, —

.
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Iwoa méchants n'aiment pas la lumière, —

.

X. Mots et expressions à définir.

Qu'est-co que :

Lg Roi des rois ?

Lo roi catholique ?

Lo roi Très-Chrétien ?
Lo roi des animaux ?
1-0 roi des oiseaux ?
Le roi des forêts f
Faire le roi ?

Vivre en roi ?

Parler en roi ?

Un plaisir de roi?
Un morceau de roi ?

Un roi en peinture ?

Etre sur le pave du roi?
Un roi de théâtre ?

Avoir un cœur de roi ?
Etre au jjain du roi f

XI. Etude de mots; ART.
lo. Définir les termes suivants;

Adepte^ —
;

Amateur, —

;

Dea\(,x-Arts, —
;

Chef-d'œuvre, —
j

Dilettante, —
;

Esthétique, —
;

Finesse d'un art, —
;

Industrie, —
;

Maître es arts, —
;

Mécanique (art),—
;

Libérai [ar!], — ;
-

Philotcchnie, —
;

Plastique (art), —

:

ue.Techniq...

Tcchnoloijle.
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lière, —

.
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.
Trouror les termes dont on donne la ddfmition :

Qui Gst fait par l'art : —

.

Celui .lui exerce un art iiK^caninuc : —U ui qui exerce un des arts libéraux • 1-U ui qui a quel.iuo connaissauco d'un art ; -
laloiit supérieur accompagna d'inspiration : 1. *

^ptitude a distinguer, h j.roduiro le beau • — *

Iomn.o .avant et habile dans un art mécanique • ^Lieu ou l'on a réuni des objets d'art • __
""'^"^

'

^•
Homme qui a la pratique d'un art • _
Homme qui connaît la théorie : _
Homme qui exerce un art avec éclat • —
JJegrc imaginaire do perfection : — '

Lieu où travaillent les artistes • — *

Qui embrasse beaucoup d'arts et de'sciences : -.

I. Développer les trois pensées suivantes
;

;vi:saS^f^^^^^"^^^^"^^«--^pï^^
2o. Les délicats sont raalheOTcux
3o. Aido-toi, le Ciel t'aidera.

III.

COMPOSITION^-.

LE NAVET.

[anevas
: Un pauvre, jardinier ayant obtenu par son

tZV'''' ''>' ^'"''''^' extraordinaire.^ /aS

\wm. riche, mène au château m mouton, espérant

fer/a/r/1 ''"^^^•. ^' ^/••^^^"'^> coinprenant.

hSlZJ'''^'''^^''''' '^ -^«^^^^^^^ "" donne le'm même qu on lui avait apporté le matin.
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LEÇON XV.

I.

TEXTE ET CO.NYERSATIOîf.

GRANDEUR DE DIEU.

L'Eternel est son nom, le monde est son ouvrage;
Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage,
Juge tous les mortels avec d'égales lois,

Et du haut do son trône interroge les rois.
Que peuvent contre lui tous les rois do la terre ?

En vain ils s'uniraient pour lui faire la guerre
;

Pour dissiper leur ligue, il n'a qu'à se montrer
;

Il parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer.

(Iîacint\

lo. Comment Dieu est-il apj)elo dans le -premier vers!

2o. Quels sont les symboles de l'éternité ?

3o. Comment ont été rendues ces pensées : Il est attei

aux plaintes du pauvre persécuté.—Il ne Itiit
p|

acception des personnes ?

4o. Quo veut dire cette parole :
" Tous les mortels "

1

5o. S'occupe-t-il aussi des grands ?

Co. Ecndro la pensée du 5e vers en détruisant l'interrij

tion et l'inversion.

7o. Dans quel vers trouve-t-on encore cette dernière penJ

8o. A-t-il besoin do grands efforts pour vaincre ses ennen
9o. Dans quel vers trouve-t-on cette pensée :

" D'un :

Dieu anéantit ses ennemis " ?

lOo. Quels mots du texte rendent les idées suivantes :

Union cnlro les princes j)Our se défendre ou ni

guer
Poussière de la terre

Injure grave de fait ou de parole..\<t..

Plainte^ souhait

11 0. Trouver les analogues ou synonymes des înots :'
/;i

roger et ligue ; en donner la signification/

Tondi
Foi de

Mitre i

Les fo]

Châtea
Pays d
Le joûî

L'artèr(

La céré

Les foi

tJne vé

. Transfoi

ment:

Instinct n
Franche L

Art parfai

Ecole tem
Superstici(
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n.

EXEECICES VARIÉS.

[joindre à chaque adjectif un nom convenable:
lo. -ambigu, --amphibologique, —embrouilK', —équivo-
I que,— obscur. (afTairc, forêt, mérite, oracle, phrase^
lo. -apocryphe, -faux, -supposé ; -arido, -soc. (acte,

j
livre, signature ; —contrée, temps.)

lo. -auBtère, -rigoureux, -rude, -sévère, (froid, goût,
I tache, vie.) ^' ' "^ '

-autJicntique, —coriaiu, —forme], —positif, —sûr
[acte, coup d'œil, défaite, ordre, science.)

lo. -fougueux, - impétueux, -véhément, -violent, (ca-
I ractcrc, coursier, discours, torrent.)

Remplacer le nom conplément par l'adjectif
convenable ;

Ton de la louange,
Foi de patriarche,
Mitre d'évéque.
Les fonctions de curé,
Château du duc,
Pays de rrontagnes.
Le joûno du carême.
L'artère ^v' la jambe,
La céréironio des noces.
Les forces de la vie,

tJno vérité d'cxpérieîice,

Toi -;

Eoi—

;

Mitre—;
Les fonctions—

;

Château—

;

Pays—

;

Le jeûne

—

;

L'artère

—

;

.
La cérémonie—

;

Los forces—

;

Une vérité—

,

Transformer le nom en adjectif et réciproque-
ment :

Instinct mercantile,

Franche loyauté,

Art parfait.

Ecole temporaire,

Superstition païenne,

Soleil lumineux,
Bible savante,

Monument fastueux,
Démon furieux.

Mère pieuse.

'm
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IV. Donner un contraire a chacun des mota
suivants :

Infooriour. La gloire,

Intérieur, Le feu,

Interne, Pire,

Matin, Belliqueux,
La jour, L^troit,

Présence, Beau,
Lumière, ' Stérilité,

Long, Joie,

Voler, Force,
Voler, Hier,
Science, Trop tut,

La paix, A^iplaudir.

r d'un mot à son radical :

Loterie, Comté,
Sortilège, Paconter,
Ossuaire, Pelleterie,

Billard, Postillon,

Chatterie, Grillbnnage,
Irrigation, S'acheminer,
Température, Chardonneret,
Négociant, Effrayer,

Perruquier, Essayer,
Vignol-»lo, Maîtriser,

Vinicûle, Villageois,

Priser (un ohjet), Vilenie,

Soldat, Annuaire,
Aéronaute, Annulaire,
Comptoir, Paisonner.

i l'être qui:

Crée, Délivre.

Kampe, Parle,

Nage, Ecoute,
Oublie, Nie,
Obéit, Voit,

Commande, Entend,
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û des mots d jMarclie,

(^/liaiiilb,

Cûulo,

l^clairc,

Kacliùlo,

TrouT)le,

'.Crahit,

'So vanl'^,

l'iattc,

iSurfaif,

siérait.

|,
Expliquer los cinq proverboa suivants :

I lo. Sentir lo .s;!])Iii,

1*0. Avoir la têtu pri':; du Loimcl-.

|:]o.Lcs toiuicaux vitk'.s sont ceux rjui iou'u lu plu.j Jîi

! bruit.

I 4û. Gros Jean eu rcmonlro h sou curi.'.

!

5o. Il no faut pas rovciller lo chat qui dort.

II. Remplacer lo tiret par lo terme convenable :

i

—est uno action
; —c^t un état, (la fonîc, la fusion.)

|—est relative et graduûo ; —est absolue ot irréir.L'diauli».

{la pcvdiiiolu l(i perle.)

-est toujours l'œuvro do l'iiomino ; —est quelquefois
colle do la nature, {la fosse^ le /b.^.s/'.)

-rongo aveo lenteur et avec dogru ; —rongo prompte-
meut et de tous los côtes à la lbi;j. [la corrosion, fi-
rosi.on.)

-est l'action do purifier; —marque reiTet do cctto ac-
tion. {l\'puralioa, la dipuration.)

—rst la décision d'un tribunal supûi-iour ; —est un acte
administratif, public ou privé, \l\irrrt, V arrêté.)

-est soupçonnoiiso et inquiète; —est réscrvéo ot pru-
dente, [la dijlancc, la )iic/i,ance.)

-se dit d'un terrain niaigro et inculte : —so dit d'une'
(erro riche et cultivi'o pKjnr y faire paitro les bestiaux.
'pdturage., pdiurr.)

I

Changer on simples compléments loa complo-
• tl Trocs dz-vnli/Tj- ' -

.^^ivi-v^
' "-«i-tia née;

mhl1-1-0 gui, qui. est- l'e

dépens du chone.

^i les tticscopes nclaieiit
y

cran da i il ('ijo'isnie, \lt aux

xts hiCrnît
jtes nous seraient inconuut

T'ilk- ti ;s
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3o. Lo lis est rcmblèmo do la pureté, parce qu'il est bkii

4o. Les libmmcs ont grand tort d'amasser des riclicsscs, i,

sont de frcyjUcn biens d'une vie tout aussi fran'lr]
5o. L'athée nio que Dieu existe.

(jo. Dieu veut que le pécheur se convertisse et qu'il r/ij
7o. Attachez-vous à vos i^arcnts, les anges tutclaira

votre enfanre.

80. La chauve-souris sort do son trou eVes que le jour loi,

Oo. On aime l'âno parce qu'il est sobre, et on le (KtJ
parce qu'il est entêtée

lOo. Uu homme qui a du courage cupportc patiemment
épreuves.

X. Mots et expressions à définir ;

Qu'cst-co que :

Se romjire le cou?
Rompra lo pain ?

Homjjre une lance ?

Bompre un pont ?

Rompre ses fers ?

Romjore la téie ?

Romi^ro son ménage ?

Rompre les couleurs ?

Rompre un discours ?

Rompre le sommeil ?

Rompra le silence 1

Rompre un voyage ?

Rompre le jeûne i

Rompra le caractère ?

Rompra à tout?

Rompra au travail ?

Rompra una terra 1

Uno bourse ronde ?

Une pièce rotule ?

Uno fortune rcmde ?

Etre tout o-ond 'i

Un caractère rond ?

Etro rond en affaires ?'

Uno voix 9-ondc ?

Une période ronde ?
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Un compto rond ?

La maclduG rondo 7

Un fîlcfc rond ?

Un vent rond ?

Une tctc ronde ?

Etre rond ?

Etude de mots : ANIMAL.

Dôfiuir les tonnes ;:<uivi;n{.s :

Cornac --Jaune (/a),-; mrtempô>jcu.^e,.^-- uaiuraUstc,
—, oryano,—; parasite,—- 2>]vjsioloqie,—; r,lanU-
'jmde,-.; somme (LOto do),—; tard!grade,—- tcstacê,
-; 'Muiogie,—; zoograph ie,—; zoophyte,—.

.
Tiuavcr les- ternies dont on donne la dûflnilion :

Animaux qni cîiangent do climats :—

.

" ont lo corps mon, sans os :—

.

" " ont des mamelles :—

.

" mangent boanconp :—

.

" que l'on tuo à la chasse :~.
"' qui rampent :—

.

iVtit animal dont lo corps est divis6 en truis i.ar-
ties :—

.

^

Animal qui a une colonno verlûLralo :—

.

Classe do quadrupèdes (^ui rongent : .

Ce qui sert à l'animal peur so diriger :—

.

Lieu où l'en réunit des animaux rares :—

.

Animaux ardents à la proie :—

.

Ordre do quadrupcdes mammifères à quatre estomacs :—.

Développer, à l'aide de deux ou trois proposi-
tions, les phrases suivantes :

lo. O^lui qui lait la vérité et celui ,^ui inuluv le umu-
songe fcuut également coupabl:s.

'2o. Lo cliien est préférable au chat.
oo. La classe et la récréation ont chacun.' L,,, u
4o. iuurquoi les caves sont-elles chaudes en 1

fraîches en été ?

<ii.i' ulililt

uver et

.a jnédiKunce est uu a-jcc u<h eux.
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III.

co:jrosmox.

LES SONGES DE JOSEriI.

Caxevas : Joseph, fils rJc Jacob, ('lait hlcn almi dr j
pcrc... mais ses frcrcs le jalousaient ri ne pouvaieuii
souffrir...

M contribue encore l). accroître cette aversion en h'.

racontant deux songes mystérieux...
pans le prcmirr^ il avait vu les gerbrs de srs fr'.f.

sinclincr devant la sienne. Dans le second, il lui <if.

semble que le soleil^ la. lune et onze étoiles le révérairm.

LEÇON XVI.

I.

TEXTE E:i: CO:NVEliSATiOX

. LE MAKLCÎIAL DE FIIAXCE JIOUCÎH.

Lo inarL'chal (lo Franco Mouclii n"av,iit pas ron;:;i de ]irii;:

publiquement,, à la cour, Ions les devoirs do la rolit';ion ; il iw-'

jamais do se montrer catlioliiiuo. Condamné à mort iiar le li'ilJ

révolutionnaire, il marclia au supplice avec ce cour<'t>,'e quf l.i

seule jieut inspirer. Sur le point d"ôtre exécuté, il s'ivria du 'li

do l'échalaud :
'* .l'ai eu fleux beaux jours dans ma, vie : i"! qvÀ

" ans. je montais à l'assaut pour mon" roi ; ù quatre-vingts M\à
" monte sur récliafaud pour mon Dieu."'

lo. Qu'clait-co que ^.louc^i ?

2o. Quo signilio ici lo mot maréclial ?

oo. Mouclii so montrait-il lion chrotion?

4o. Par qui et j-.ourqnoi l'ut-il cor-damnô h mort 1

50. Qù puisa-t-il lo couvago <lo mourir en liéro« î

Go. Combien eut-il do beaux jours dans sa vie, et Icscuii

7o. De qui Mouclii csl-il ]o modèle ?

.'^o. Commeitt ont (•(< roînlues co.s pen,sé(\^- : Il n'aya/'t ps



)icn aimi àc st

: nr pouvaicih

(i version m 1,

)rs de sf's !):

Viiii^ il lui (ir

s le rcvcrairni

OX

L'cni.

ron.'j;i O.c \n\\[\r^

fclii'.iori ; il ni'

noi'l ]iiir le Irikii

coiir<'ijj;o qui' lui

', il s"(\Tin (in

is ma vie : ù qi;i|

iiatre-viiigLs nu^

mort ?

vio, et Icsquej

: Il n'avait v
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houto du so iiiontrci- chrution.—Il alla k la mort.—Au
moment do mourir, il dit fort du liant do la guil-
lotine ?

"^

Jlo. Quclstcrmos rendent les idcos suivantes?
Premier o(flcier (jcacral des armcrs de Icrrc
Premier ojjicicr gênerai des armées de mer
Instrument de supplice pour trancher la tête
Qm appartient à l'E;jlise de Jcsus-Christ
Attaque de vive force
PuniUon corporelle ordonnée par la justice

lOu. Les liomonymop, do /jo/;;;, .coiir.

II.

EXETICICES A'ATJIÉS.

Donner à chaque verbe le sujet convenable :

L —Laisse, —décline, —diminue ;—cliancclle, —vacille.
!

{la jLcvrc, la jour, la rivière ;—la llammc, le mur
)

0. -'-^vilit, —dégrade, —déshonore ; —boit, —lape, [un
aliront, le cnmc, Cccrugncric ;~lc chien, le cheval)

iK'. —bondit, —court, —caracole ;- colore, —colorie, (h
cheval, la chèvre, le Uhrc ;—lo soleil, la peintre.)

sa. —se corrompt, —se gâte, -se i)ourrit, —se putréfie, [h
cœur, le [ferme, la viande, le vin.)

Pu. --coule, —glisse, —roule ;—niche, —perche, lune boule,
\

le. pied, L eau;-—le rossijnol, niirouddle.)

Aller du u^m de l' couvre au nom do l'autour :

^^f-'b Fauteuil,
Arnics, Toupie,
*-*'^^^^j .Eau-de-vie,
Armoire, Jiiscuit,

^^^'^^> Couteau,
l^'able, .l:otte.«!,

l'otage, «tatne.
Montre, Lunettes,
l^i'^i'c. Carafon,
Tis:tne, Cruche,
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Sorpo,

Paux rapport,

Œufs,
Miel,

Tagots,

Clef,

Papier,

Livre,

Calèche,

(Calorifère,

Sabot,

Paletot,

Saucisse,

(Jasquette,

Miracles,

iveliques,

Jvau bénite.

Harnais,

Cierqes,

l'ian.

m- Trouver pour chaquo sujet un verbo marqualo mouvement :

"«iqua

L'homme—

,

lyoiseau—

,

La poisson—

,

Le serpent—

,

Lo cheval—

,

Lo crapaud—

,

La roue—

,

I-ia bille—

,

Lo cerf—

,

L'eau—

,

Lo cœur—

,

Lo papillon—

,

Le L'zard—

,

Les étoiles—

,

La souris—

,

La limace—

,

Lo lapin—

,

La chèvre—

,

Lu drapeau—

,

Les larmes—

,

Lo sang—,

IV, Trouver cinq verbes
donné

:

Ir
' L'écolier..

Le maître.

Le soleil..

L'oiseau...

Lo balancier—

,

La porte—

,

Le pouls—

,

J.a sueur—

,

J.a tige—

,

l-a lleur—

,

Le rotifèrc—

,

.Le marteau—

,

La flamme—

,

i.e ressort—

,

I^ii-bière—

,

La limonade—

,

La pluie—

,

i-'avalanche—

,

i.o miroir—

,

i..'éclair—

,

La lave—

,

La paumi."—

,

La fuuK'e—

,

Le ballon—.
L'ivrogne—

,

marquant l'action du suj

Lo ruisseau.

Le serpent..

L'abeille....,

La mort

Sage (

Pioux
Hardi
!';var(

.Malhc

A'ieux

Henrei

r>\mc (

Xoir C(

Ponge

[in. Remp;

|o—est être

duc co]
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Donner uu contraire à chacun dea mots sui-
vauts :

Lo temps,

Lo passé,

S('v(:'ro,

Captif,

>rounosso,

l'crfidio,

('ondanmcr,

1 )cscendro,

Foi,

l'ai ni,

ÙMéfuuico,

Urlxinité, '

Aclict .!\

Débiteur,

S'cnricliir,

So taire,

i^écessairo,

Itéiissir,

lîicho,

Noble,
IMaître,

A gauclic,

Tîeculcr,

So réjouir.

|l. Expliquer les oiziq proverbes suivants :

lo. So laisser mener par lo nez.
2o. Qui casse les verres les paie.
3o. L'œil du maître engraisse lo cheval.
4o. Passez-moi la rhubarbe, jo vous passerai lo seué.
;jo. Ercbis qui bCle perd sa gouléc.

Iir. Achever les comparaisons suivantes :

Gai comme—

;

Sage comme—

;

Pieux comme—

;

Hardi comme—

;

'-
' n-ard comme—

;

.Wallieureux comme—

;

Aïeux comme—

;

irenreux comme—;
iUuic comme—

;

Xoir comme—

;

Poug(^ comme—;

Proid comme—

;

Parbu comme—

;

jMuet comme—

;

Droit comme—

;

Paresseux comme—

;

Lent comme—

;

Laborieux comme—

;

Lntété comme—

;

Savant comme—

;

Méchant comme—

;

Gras eomniu—

.

lin. Remplacer lo tiret par lo terme convenable :

lo. —esc étroit et peu étendu ; —a une largeur, une éten-
due considérable. [le ricagc^ la rive.)
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corpo —et ,;tondu et inoduit pnr la K^unic, i

^
TH-anc].cs et des feuilles des arbres. {/'.,./.>.;" £J

oo. -est un amas do vapeurs tr^s .^levées ; -est un ,Jdo vapeurs Ir^s condensé s. Ha nue, le nuage. .

~Jr te/!f
^' "^ "''''^'

'
-''' '''' l''^^oO en crin. (, ,

5o. --est imo qualK,', acdvo des plantes : -n'sulto dri.^la^o des iV.ulles des iLdes. (/a m-^;!^t|

^'""it"^" -^^^ ^^^^>l'lc
; -^-^rrarticnt au style f,uû

^juron, jurement.) '

1

-'yjt l'éUblo oh sont enfermés l.s troupeaux : -Jeu ou lo Lc^or .oi:^uo les troupeaux eonfi/s
f^'ordc. (/« Icnicnc, h Icrcall.)

indiqno la disposition dos choses selon leur mhï
--indique la disposition des eiioses sur une :,i:

iJ.g^io. {nuvj, ranj.'c.)

IX. Chanfîer en cimples compléments les compy
tivo^ 'soulignées :

^

lo. 71 f
. ::;ujours parler comme on pense.

-o. J/-
> ;

(.ijanto dès (7?,i\7 fait Jour.
''"^- ^'"''

•
personnes i-norantcs nient que la lerrc à

ci quelle 8o meuve.

VO.

8o

rc'iiHi

.»,-, T

no.

c.

.- ^prijitemps nous mm^no les fleurs, qulocl H pmi
louchâmes de la boulé du Créateur.

3-)i.u nous r^ crçjos pour que nous Valmlons cl non >qucnouc . ojjcnaions.
'

^
Le verre cl ina eorps qui laisse passer la ïumilrc.

> ' L^iclto av( . iiorrcur toute proj.ositioJi nui n'est pas

^•0. -U-anljuc le microscope fut inventé, on ignorait ..^c.c^dnt une nudictude de petits animau.c.
\

Oo. Misara fut tuo pendant qu'il dormait

lo.
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oduit i)ai' iiu

pnr la l'éunioi.

écs : —ost 1111 ,J

(c, le nuage, i

it'i'G en criu. (/< |

i
: —iv'sulto {](^ Il

(/(t verdure,

'. au stylo fanilli

l'oajioarix ; -— i..s!|

iliCiiux confii'.s
1

selon k'ur im'iii

SCS Kiii' luie ]iiii

lits les compU

(jiic la terre à

lluOiil •'''S_^>/T«!|

lions et non pX

la lumière,

qui 7i*cst pas

ou Ignorait ip^

aux.

fait 11ne l'o\

M

Mots et expressions à définir :

Qu'cst-co que :

Toscr à terre ?

l'oser Vépéc (

Poser les armes ?

Poser à sec ?

Poser à cru ?

Poser (Je champ /

J'oser iiu chiffre '/

Poser le inasquc ','

Poser une sentiiirde ?

Poser quclqxCun i

Scx^oser en cemeur?
Poser iino note 'i

Poser la prcmllre ]i'c,-rr /

Poser une sonnelte. y

Poser nii 'principe i

ViTiÇ) personne qui ptm; ?

Avoir hcc t:t oinjlv.-< i

]\rûntrcr à quelqu'un ^on bec Jaune ?

Tenir qurjqu'un Je her. dans Vcaa'.^

Passer la ]dume par le hcc de <jvcl<'ii\m ?

YXvQ bec à bec 'I

Avoir bon bec /

S'epre/idrc de bec /

Khv pris ])'(r le bec ?

('tore le bre à quelqn^un ?

Avoir le bec bien cjjili': /

Se dcjfeudro du bec '/

(Tn caquet bon bec 'i

Faire le bec à quelipCun ?

Donner un coup de bec '.'

l'aire le pictit bec i

Etude de mots : ANIMAL.
Définir les termes suivants :

Amphibie,—
; animcdcidc,— ; anuclidcs,—; aquatiauc—; articulé,—; batracien,—; cétacé,—; crÙstace,—;

fauves^ (bâtes),—; /{roces {bétes),—; infusoircs,—;
invertébré,— \ pacliydcrmc,—

;
poh/pcs,—

/
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2o. Trouver les termes dont ou douu- ]a clôfinltlon :

Animal qui n'a pa;^ do pieds :—

.

Animal qui a un grand nombre do pieds :—

.

Animal qui a quatre pieds : .

Oiseau nageur •(, ].ieds palniéa :—

.

Animal dont lo pied est d'un seul sabot :—

.

Animal dont les pieds ont do la coruo :—.
Animal qui niango do, tout : .

so nourrit do chaii ; .

d'hcrbo :— ,
•

do fruits :—

.

do grains :—

.

d'insectes :—

.

'•' do vers :—

.

met au mondo ses petits vivants :
.

,

se mulliplio j)ar dos œufs •—
Qui mange do la caair humaine :_.

XII. Comment so divisent les aliments et les bol
sons;

Les aliments se divisent :

lo. En aliments—; tels sont : Jos fruits rouges, les ceriJ
les groseilles, 'es framboises, les fraises, les ora"
les citrons, les melons, l'oseille, la salade, etc..

2o.Eu ahmenls—; tels sont: lo sol, lo sucre, le i,,',

lo vinaigre, l'ail, le laurier, la moutarde, le
,

sil, etc... '

3o. Lu aliments^; tels sont : le pain, la viande, h, v
neux, les potages, le poisson, etc.„

Les boissons so divisent :

lo. En boissons—; l'eau.

2o. En boissons-.- la limonade, les eaux vinause--

^
aiguisoo do quelques gouttes do vinaigre, etc..

'

o'. En boissons-., lo vin, lo cidre, lo poiré, !a bi^r. 1

Urouiel, la sapine. Lo, etc..
4o. En boissons-; l'eau-de-vic, l'alcool, lo rîiuiiJ

Kirsch, etc.. '

5o. En boisson.1 -~; lo cale, lo thé, le cliocolat, etc.



la tlufmltlon

pieds :—

.

abot :—

.

ûo :—

.
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in.

coMrosiiiox.

TUREXNE EXi'AXT ET JELXE irOM.ML'.

AN'Ev-AS :—Z)«?^>? son rnfancc, Turenne ^alt cVuncm dehcatc... Mais il s'exerça à la fatigue et acnni
noijcn beaucoup de force et de courage

Vxion
C0771'

i jmr

Vivanta :-

tonta ot lo3 boi

rougfis, les ceri^

Vai.sos, les onni
i salado, etc..

sucre, le ])u;^

inoutarJe, io i

<i viande, les îi

ux vmauso.',

tigre, etc..
tiré, h bière» l'ij

)ûl, lo riiu.'îî,]

îûlat, r.to.

LEÇON XVII.

I.

TEXTE ET COXVEIÎSATIOX.

LA MORT.

La mort a ses rigueurs à nulle autre pareilles.
On a hf'au la prier ;

La cruelle qu'elle est se J)ouclie les oreille?,
Et nous laisse crier.

Le pauvre en sa cabane, où le chaume le rouvre
Est sujet à ses lois.

'

Et la garde qui veille aux barrières <Iu LouvreN en défend pas les rois.
'

{Malherbe.)
•

I)o qiiol GSt-il parlé dans ce texte ?

«0 lais.se-t-ello quelquelbi.s toucher par les prières do
ses victimes ?

.
Que veulent dire ces paroles : elle se lioucbo les oreilles ?

.
Quels sont les deux genres de personnages qui sont n.i.
en parallèle dans lo texte ?

. Qu'est-ce que le chaume 1

Comment nommc-t-on une maison couverte eu chaumo îQu est-ce que : uno cabane,—lo Louvre 1
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8û. Comment ont (:-tc ronduos ces pcnstî^es : La mort h
lo pauvre,—la mort fi'appc lo richo?

Où. licndcz la même pensoo en moins do mots ?

lOo. Piusumcz lu texte en deux propositions.
llo. Quel terme rûpond à l'idée suivante?

Jj/a/soîi (Je petite dimension, mais agréallc
JMa'isnn converti en climime
Chétive maison de jpécliciirs

Cabane du sauvage
Cahane de pauvres hergcrs
Cabane improv/sée en ]jlanches...... .

Cabane hâtlc sur mic hauteur et cyjmCc à lou\
vents *

Demeure du portier
l'etitc cellule du fou

IL

if

EXERCICES VAKIÉS.

^*
"^^SaWa

^ ^^^^'^^ ^®^'^û ïû complément com

lo. .\dministrer-, diriger-, gc^rer-, gouverner-; r—
.
{des ouvriers, une mur' illté, un ricuM

un théâtre, vnc tutelle.)
'

\

2o, Desserrer-, .Ic^tendre—, lâcher-; frauder—, fnii—
.
(un arc, la bride, un nœud;— ses créanciei

douane.) '

r.o. Di'voiler—
, manifester—, moiitrcr— ; affermer—, lc|

son jeu, son caracthr, ses intentions ;—unc mé
iinc terre.)

4o. Accorder—, concéder—, octroyer—; conserver—,J—
.
{une qrdnc, un privilège, une demande {"-

secret, un dépôt.)

5o. Trouver—, découvrir—, inventer—; altérer—, fak—
.
[un couteau, un système, un secret ;--du viû

monnaies. - '
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ces : La mort f^

}ho?

lo mots ?

ona.

igy('aille

Joindre au sujet un verbo opprimant lo bruit:

crpostc à iou\

S.

plôment cod

gûuvornor

—

ate, un pcii[ik\

fraïuTer— , finjj

- SCS créamkii

; affermer— , Icj

ms ;—une mé

conserver— , m
' demande:

altérer— , falsj

crct ;

—

du vb\

L'hommo—

;

Lo lie a—

;

Lo cheval—

;

L'éléphant—

;

Lo hibo\i—

;

L'hirondelle—

;

Lo chat—

;

Lo loup—

;

Lo dogue—

;

Lo petit chien—
IvC coq—

;

La poule—

;

Lo poussin—

;

Lo renard—

;

La pie—

;

r.o cochon—

;

Lo taureau—

;

Ln l)œuf—

;

T- 1 Itreljis—

;

Li; crocodile—

;

\m serpent—

;

L^ grenouille—.;

.Lo corhcau—

;

l-<! merle—

;

' Lo pigeon—

;

I-a tourterelle—

;

Lo dindon—

;

L(i mouclicron—

.

Trouver le contraire des mots soulignes

Eau claire^

Affaire claire,

Bleu clair.

Temps clair,

Tissu clair

^

Galerie claire^

Cheveux clairs.

Voix claire,

Idée clairt",

.Sauce claire^

Son droit est clair.

Ton {aux,

])iamant /(7U.r,

fausse jnonuaie,

ConsciencG fausse,

Calcul faux.

Coloris faux,
Coeur faux^
Eau dormante^
Châssis dormant,
Jour maigre.

Maigre chère,

Eau—

;

Affaire—

;

Lieu—

;

Temps—

;

iissu—

;

Calerie—

;

Cheveux—

;

A^oix—

;

"idée—

;

Sauce—

;

Son droit cst-

Jon-;
Piamant—;.

.Monnaie—

;

Conscience

—

Calcul—

;

('oloris—

;

( xtur—

;

j'illl—

;

C'hâssis—

;

Jour—

;

—chère,
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IV. Indiquer par la lettre P les mnf« ^«c,;*-,
pat- la lettre N les mots négaSâ? ^°^'*'^'l

o" >

iaini,

Xui(,

.Touv,

Vcritc',

Oui,

^yii,

'J'oiijour.'<,

Tiiinais,

]>oaii,

Laid,

Mort,

"V'ivanf,

Libfirti',

J''sclava''
'o> }

Attciiliou,

Distraction,

lAïux,

,

A'rai,

Vcil]o,

iSommci],

< )mbre,

^fAimièrc,

(Jiialour,

Proid,

Vio,

Mort,

'J'ristcssc,

'Toic,

^"^cant,

lîrillaiit;

'IVrmo,

l'Ol,

-Tncrcclulitc,

.Tudulitt',

Prière,

l'iasplième,

'Jraliison,

Aliabilit»:'.

V. Achever les comparaisons suivantes :

Port comme- ,

•Sourd cojnmc—

;

-laux comme—

j

Industrieux comme-
PI(^i2i comme—

;

>Sot comme—

;

Pauvre ccmnio—

;

Piclic comme—

;

Pusu comme—

;

Pravû coininc—

;

Pâle comme—

;

Pnplacablo comme •

'l'rii-ito comme—

;

Clair comme—

;

< îracieux comme—

;

-l'icux comme—

;

.l'^ort cûinme—

;

J'^IoquGut comuîo—

;

A ivre aussi loni^temps que—;
Se laver les mains connue—.

'

VI. Expliquer ÎG3 cinq proverbes suivants •

lo. Tourner à tous les venis.
2o. Ils s'accordent comme chien et chat
.io. Troquer son cheval borgne cpntre un aveu-^Io.
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mots positifs
itifs ;

»

leil,

ire,

sv,

ilih

' >

;mc,

n,

ntcs :

une—

:

—

:

îtojiips que—;
us COHUliC—

.

vants :

avcuglo.

iû. Au royaumo des aveu^^'los, les Lor-ucs sont rois.
•

5o. Jeter do riiuilc sur lu l'eu.

Achever les phrases suivantes :

I. La parole dv uce apaise la eolùre
;

j.
L'homme ingrat ouMiu les serviees

;

[, Parler, c'e.-st teunu-
;

,
Celui qui rend un aerviee duit l'uuWierj

,

On dit provurbialemeut :

I. Les veuts d'ouest sont urdinaircnicnt secs
;

l. La jeunesse est le ])rinlenq).s de la vie ;

(. LacoK a dit : iVai de scieiiee rloi'(uu tle la religion •

'auvret(! n est pas vieo ;
•

l Le travail Ibrlilie la sauté, amèuo l'aisanco
;

fcl. Remplacer le tiret par le terme convenable :

-est. le côté r.pj.areut d'un édilice ; —est la face vnnci'
Vàh. {/a farriilcla/acc.)

f.

—appartient au langage connnuu et —à celui do la chi-
rurgie, (cal, calu<!.)

'

—renlerm.3 les productions des beaux-arts; —réunit
les oL.jets scient iliques. {le muséum, le musrc.)

f.

—est hbro et isole
; —est engage en partie dans lo

mur. (le pilastre, le piller.)
.—est une coustructioa en pierres ou eu ])ri(pies; —

est un ouscndjle uu suite de nuirs. [le mur, la mu-
radie.)

—est un défaut supcitieiel uu un trait d'esprit- —est
une qualité inhérente à IVune, consentie, (la mali-
<J)nfr, la malice.) ,

'. -c'est la connai.s„:.u^e des moyens ; -c'est l'art em-
])Io,ye avec dextérité. [Pnriifice, l\irf.\

.L'homme— est lourd: c'est un entant des champs:
1 Jiomme—ignon; ou viole la l)ionséanco ; l'homme—
est rude, larouclie, boiurii. [ra,dauJ,rui'^tre, rustique.)

Compléter les phrases suivantes :

Le sage ])rér( rc nu cnneud— à un ami—.
Dis la chute du j'our,—

.

Le elle val se ivdivs:;e néivment, lorsqu'il entend le lam-
baur—et le cLdion—

.
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Arnn ?r°' • f ^''^/f<^"^° V^^ l'apport à rimivcrs,--

Tntni;
'' ''

•!
'' ^^°^'^"^'^"]^-.' «i t.i as pou,-, ;,v,

T'-s polit.s cIiMgriii!} se laïuontoiit •_
Ni lo papillon s'approchn trop ,îo ù I.nni^ro— .;

ijneau p^ndro ,Ians U ibrOf,-; si l'oTilhut s'ï'
(le Kcs jiarcnt.'?, .

"'

Lcs^cnf-iul. disent ce-; ]c^ vieillarasce-; ,i\v.

Dis-moi qui tu liante?;,—.

X. Mots et oxproasions t\ dôflnir.

Qu'est-ce que

Mettre les petits, pots dans 1rs qmnds ">

(jnrdera quelqu'un dans un petit not '
'' strdi'd comme un pot

"

J'ji

Kl t't

Avoir une voix de pot casse
i'aycr les pots casses ?
f'npot au lait?
Lg 2'>ot au noir?
Le pot aux roses ?

Vendre à pot ?

Vider les pots ?

Mettre le pot ?

Mettre la poule au pot ?
Recevoir à la fortune du pot ?
Courir la fortune du pot ?
Etre au pot de Quelqu'un?
Kt re a pot et à rôt c

l,n~
liez quci(/aun

!

fa

cire avec quelqu'un à pot et à rôt 7
lire boudlir le pot de quelqu'un î
ire pctU pot

Faire pot à part ?

Tourner autour du pot ?
l-e pot-au-feu?
L'y Sa:icrsdu pot ?

l'a pot pourri ?

h
papier pot ?

papier au pot
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Etude de mots ; MALADIE.
D<f-fiuir les niolB ou les expressions suivantes

Pirurcs.,-; anènnc^, chonr^__. anodu[^''-'
Trouver les termes dont on donne la définition :

Maladie qui se prolon^cjo : .

qui se déclare sul)itement :_
qiij se gagne par le contact :—
qui ^oth.pu. un grand nombre de personnes à la

propre à certains lieux : .

qui produit une éruption :'~.

qui cesse par intervalles •—
qui prive tout à coup do sentiment:-.
qui rend la respiration difficile ;—
qui consume et îiinaigrit : .

qui rend bigarre et morose --l.
Moment où la maladie a le plus do "violence -^
Inflammation des membranes muqueuses -^
écoulement do sang :_.

—

*

Personne qui relève do' maladie :—

.

Développer les trois pensées suivantes :

% Le lf^^ f1^'^;^^' ' ''''' Srande efficacité.

; t^'^dlli^^^^^^^^^^
'- '-^^ <^'-^ogio et de.

So. Prenez toujours les choses par le bon bouf,

m.

COMPOSITION^-.

CHARITÉ DE SAlSfT LOUIS, ROI DE FRANCE.

ËZtVrnf""'-
^^'"''' ^'si^tait les malheureux par des

r*/^... n faisan donner des aliments à cent vingt-deux
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pauvres... Trois se mettaient à table tout près de la tak

_

Le Jeudi-Saint, il lavait les pieds à plusieurs... ParflU visitait les uuh'jenls à domi^le... Un Vendrcdi-Saini]
assiste un lépreux et va jusqu'à lui baiser la main]
loules 1rs personnes qui en sont témoins manifestent J
aamiraiio/i. '

"

LEÇON XVIII.

I.

TEXTE ET CO^VEESATIOÎ^.

nvvl;?'^ ^^'n
""^ Plante quo l'homme a changée au point qu'J

nu?, r^'nnn
'''''' ^ ' ''^'^ ^' ^^ "^^"^^

' ^^ ^«^^ bien qu'il ^"3

?o^u<., 1 ! H. f
"'"

"^'^'r''
^'''^"'' ^'^ l"''>'''i«s

:
mais il es

esDècï. ivni. .'; ™r" "''''""f'
"^'^^'"'^^ ^' perfectionner if

de créaaou
^'^^sforrae une herbe stérile en blé est une ,sii

•

{Buffon.,

lo. Lo Mo est-il aujourd'luii tel que Diou l'a créé?
-0. Avec quoi eonserve-t-il encore quelque rapport ?
éo. Le mot altérer veut-il dire détériorer, chanffor de Lij

en mal 'l

°

4o. Quel usaj^o l'hommo fait-il des plantes?
00. Quo signifie cette expression :

'' Tous les individus
1 univers "

?

Go. Les emploic-t-il à l'état do nature?
70. Quelle phrase marque la puissance do son génie ? i

«o. iteproduire cette pei.^éa en commençant la phrase p]
les mots soulignés.

' ^
9o. Quel est le sens de ces mots du teito ?

Etat do la nature :

Prairie :

Univers :

Transformer:

Herbe stérile :

Dépêche
—. (1/

de fec

i).
Courber-

{le fjei

Se casser

mettre

dent, l

. Escaladei

cer—

;

un che

Ecorcber-

polir

—

—S071 i

Trouver i
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Qucllo diin'ronco v ,a-t-il entre •

prû î

-A'uture et naturel ?

n.

les individus

EXERCICES VArjÉS.

h°nrbîef
''^^^''^ ""^"^^ ^^ complément conve-

0. D(5pOcher_; envoyer-; exp(^dier_; extraire-- tirer

d7l^Z 'ir'"^"''
'?"'"'''^''"' ^"'^' ^narchandise ;-.

(te i eau, des pierres.)

t. Courber-; fléchir-; pencher-; creuser-; forer-
(le rjenou, la tcte, Céchine ;^un canon, une cTterne

]

Zr~' "" ^^-^'"^«"^^-i «« fracasser-; endosser---ttrc^^,..,^^

b. Escalader-; franchir-; éprouver-; essayer-; défon-

un Cheval, —une porte, un tonneau.)
'

.Ecorcher-; estropier-; sonder-; tuter-; limer—

I Trouver pour chaque verbe un sujet convenable :

—instruit
;—flatte

;—attaque
;—soigne ;.

—conduit
;—guide

;—excite
;—combat

;—décide
;—marche
;

—espionne
;—entasse

;—dissipe
;—recule

;—avance
;—révèle

;—oublie
;—délivre
;—rachète
;—danse.

ii«i
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III, Trouver l'effet dont on donne la cause :

La vieillesse,

Lo 1 .»pos, la nourriture,
Le3 alinu'iits,

T-o plaisir immodérf',

Unc) nouvelle ngréublo,

Une nouvelle fâcheuse,
Le soleil,

•

L'excessive sonsibilitd,

L'automne,
Les abeilles,

I^ colère,

L'hiver.

des mots suivants:

Fortifier,

Cacher,

Infecter,

Barbu,

Infester,

Eelliqueux,

Eépondre,
Lo vainqueur.

Brillant,

Transparent,

Fécond,

Docile.

La paresse,

L'intempérance,

Le pc'clié,

Li vertu,

].e3 bonnes œuvres,
L'économie,

L'étude,

Lo travail.

L'oisiveté,

L'usage du vin,

L'abus du vin,

L^no blessure,

IV. Trouver le contraire

Dedans,
Dessus,

l'orto,

Une liistoire,

L^n compliment,
L'eniant,

La réalité,

Défendre,

Fermeté,

Eéunir,

Absent,

Dissimulé,

V. Achever les comparaisons suivantes:
Incrédule comme ; Etre bossu comme.
Courageux comme ; Etre fin comme

r

Sage comme
Crier comme
Pousser comme..
Dormir comme..
Sauter comme...,
Bondir comme..
Chanter comme.,
Arriver comme..
S'élancer comme
Souffrir comme..

Pleurer comme ;

Jurer comme ;

Pire comme ;

Glisser comme .;

Manger comme ;

S'ennuyer comme....
Frapper comme ;

Trembler comme
Boire comme ;

Travailler comme

fl. EzplJ

lo. De
2o. M£
3o. La
4o. L'c

5o. Qu

\H. Rem;

, —se r;

port(

L'homi
est h

0. L'homi
rancc

hrutc

10. Lo—est

tun,

gnon.

pu. — a raj

{vrai,

h- L'homn
jours.

|J. Ce qui

propr

Co—a le g
l'oisch

[III. Ache

lo. Les niée

[û. L'enfer (

10, Les cave
|o. Baisse la

0. Celui-là

0. Veux-tu
0. Je hais e

0. Les paro
0. L'orgueil

. Parler peu

vaste e



Q. cause

nourriture,

nmoill'T/',,

.0 ngréublo,

fûchouso,

mivants :

3r.

leux.

Ire,

iqueur,

t,

arcnfc,

ntes:

comme »,•

nme ;

ûme ;

16 ;

' »

me ;

ame ;

îomme ;

mme ;

)mmo ;

le ;

ommo
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|l. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Donner carto blancho à quclnu'uû.
2o. Manger son hU en herbe.
3o. Larmes do crocodile.
4o. L'occasion fait h larron.
5o. Qui court deux lièvres n'en prend aucun.

!onsibilit(5, I"' ^ooiPlacer le tiret par le terme convenable ;

-se rap-
L-so rapporte au fond do lu vio des moines:
I porto a la forme, (monacal, mona^tù/uc.)

rn7'\;^" ^' propension ù la colère; l'homme-
est habituellement en colère. {coVcrc, colénquc.)

^aZ-7}.nt
''"'

T'''' ''''' ''l''^^' «^^« tempd-

bZai)
^''"''''' '^^'-^' ''''^'''^' <^^"^^>

lo. Lo-est un esprit mal fait, do travers ; le-cst impor-

Jno;.r'°°'°''''^
^''' ''' murmures, (grognard, \ro.

fo.Co qui est-produit la destruction; co qui est-estpropre à la produire, ^dedrnc.tif, destrucLr.)

[Iir. Achever les phrases suivantes :

0. Les mdchants meurent toujours trop tard —
.0. L cnier est un lieu de supi)lices ;—

.

' '

jo. Les caves sont chaudes en Iiivor—
'

û. Baisse la tète, fier Sicambrc
; adoro ce que tu as brÛlé,-

0. Celui-la ne sait pas commander,—. ' '

0. Veux-tu être maître des autres,—.
y. Je hais et blâme lo mensonge, comme-—
0. Les paroles s'envolent,-; les paroles émeuvent,—
0. L orgueil est le pero do tous les vices ;_
.

larkr peu et réflccJnr b<:aucoup est la preuve d'un esprit
vaste et proîond ;—. .

»*« iiiu

«M
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IX. On donne une pensée, en déduire la coni
quence :

Lo temps est i)réciciix ;

La vio est courte;

Un vrai ami est chose rare;
La vertu est préférable aux talents;
La jeunesse est impressionnable ;

Sois sage et ; fais l'aumône et ; sois tempén
et

La vipère est venimeuse ;

ïu es fail)le
;

La nourriture est un bienfait do Dieu ;

Tes parents ne vivent que jiour toi ;

X. Mots et expressions à définir.

Qu'est-ce que :

Un nez de pompcltc ?

Un nez aquiliii?

Un nez de betterave ?

Manger le nez de quelqu'un ?

Saigner du nez ?

Voir la longueur de son nez ?

Tirer les vers du nez à quelqu'un 7
'

Pincer le nez à quelqu'un?
Venir frotter son nez ?

Mettre le nez dans une affaire?
Mettre le nez dans les livres ?

Mener quelqu'un par le bout du nez ?
Se casser le nez ?

Trouver nez de bois ?

Donner du nez en terre ?

Avoir une chose à cheval sur le nez ?
Allonger le nez ?

Faire un pied de nez à quelqu'un ?
Mettre le nez dehors ?

Se trouver nez à nez?
Donner sur le nez ?

Planter au nez ?

Fermer la porte au nez ?.

Qu' par

Ce qu'o

Parler 1

Qui rép

Qui tieri

Celui q
blée :-

Ilabitud

fil. Indiqi
plant

Canevas :

aiY, dès l'dg

venu étudi
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âduiro la consA ^"'^ ^^* 'î^- ?

;4voi> 6/iA nez ?

Mettre le nez dessus 7

II. Etude de mots : PARLER.
\o. Définir les termes suivants :

Affable,-^', dnonner,—; chucho(ci\~~; colloque,—; corn-
SOIS tempérij mentairc,—; (k'<joisci\—- diclion.—; dit/mision —

divaguer,—
; clocution,—

; fadaisrs.—-
;
7/0^/— '•

grommeler,—; interlocuteur,—; tirade,—. ' '

po. Trouver les termes dont on donne la définition :

Kapport qui ne mérite aucune confiance :—

.

Circuit do paroles ; —

.

Propos do commère :—

,

Qui aime à dire sa pensée ;—

.

Reciter à haute voix avec ton oi ytoics étudiés :—

.

Prolixe, opposé ù concis :—

.

Paire un discours sans préparation antérieure :—

.

Langage brief et énergicpio :—

.

Qu' parle beaucoup et d'un langage vulgaire :—

.

Ce qu'on so dit h soi-même :—.
'

Parler longuement et avec emphase : .

Qui répète co qu'il ne comprend pas : .

Qui tient de la prose :—

.

Celui qui prononce un discours devant uno ftâsem-
blée :—

.

Habitude de parler vite et avec grande abondance :—

.

:il. Indiquer
: lo. Les principales parties d'uneplante ;-2o. Leur utilité :

« « uuo

in.

COMPOSITION.

ENFANCE DU GÉNÉRAL DROUOT.

Canevas
: Drouot, fils d'un boulange' de Nancy, mon-

ait.deslage de trois ans, un grand dnirdestnslrmrc.,.
wcnu étudiant, il travaille à iccolc ou au collège ci en
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ouirr à la maison U étudie à calurur d'une lamn,1rs dmx heures du matin, et ensuite à la lueur d^f .ui constance est couronnée de succès
^'"'^

LEÇON XIX.

I.

TEXTE ET COOTEESATIOK

BOi\T]î DE DIEU.

Il s'apaise, il pardonno.;
Vu cœur ingrat qui l'abandonne

U attend lo retour
;

Il excuse notre faiblesse
;A nous cher ciier même i 1 s'empresse •

Pour
1 enfant qu'elle a mis au jour '

Une mère a moiiKs de tendresse
Ab I qui peut avec lui partager notre aracur ?

lo. A 1 (^gard do qui Dieu manifeste-t-il sa bontë î

^0. Quel eflet la pénitence produit-ello à IV^-ard do I)kSa. Do qui attend-il le retour ?
° '^

4o. Se borno-t-il à attendre notre retour ?

t QiffcinSr"^"^-^-^^ '^'''''''''' ^« ^-'
7o. Quel« faits de l' Evangile ces vers rappellent-ils?

^
Dieu r''"''"'''

'"''" P'^' reconnaître la bonté

9o. Quelle phrase est exclamative ?

Oo. I>^^truise^ les trois principales inversions ? .

m ' ^'„ t ,7 -^
. '

''^"'^ • -«distribuer, dispenscJ

3,;,
—partager, dépai-r et répartir? ^

1

faire g
du coj

Abattre-

(un ht

voyagt

[Trouver

Tête d
La tctt

Tête d(

Tête d.

En tétt

Tête dt

Tenir /

Tête de

^s^'?- d(

User se

Eêto Sf.

Humeu
Peuple
Fruii se

Pays 5t/

Esprit
;

Sommci
Esprit t

Enfant

Eau tra
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EXERCICES VAEIÉS

^°Sabîe^
o^^^"<3 verbo le complément conve-

.DccliilTrcr—
, dpclor— , lire—, parler—, (une lannuc

une lettre, un livve^ un mot.)
'

|. Chanter—, cicclaraer—
, pronoucor— . ($uoucer—, réciter—

.
{un canilijue^ icn discours, nue fable, une ovi^

mon, (les vers.)

\. Construire—, ériger—, fonder—, instituer—, organiser—
.
(un chemin de fer, un journal, un ministère, un

sacrement, une statue.)

l.
Faire brûler—, iairo rôtir—, faire frire—, faire cuiro—

fairo griller—, (des marrons, de la viande, des œufs
du café, des pommes de terre.)

'

1. Abattre—, assomnior—
, ésQvscv—, tuer—, assassiner—.

(un bœuf, un cheval, une mouche, un mouton, un
voyageur. '

Trouver le contraire des mots soulignés :

Tête (le clou,

La tête do l'iiommo,

Tête do serpent,

Tête do ])ont,

En tête du livre,

Tête do hache,

Tenir tête,

Tête de chou.

User do sa force,

User ses vêtements,
BCte sauvage,
Humeur sauvage,
Peuple sauvage,
Fruiu sauvage.
Pays sauvage,
Esprit profond,
Sommeil profond^
Esprit tranquille.,

Enfant tranquille.

Eau tranquille^

—de clou
;—do l'homme

;—do serpent
;—du pont

;—du livre
;—do liacho
;

Lâcher—

;

—do chou
;

—do sa force
;—ses vCtements :

Pêtc—

;

Humeur—

;

Peuple—

;

Pruit—

;

Pays—

;

Esprit—

;

Sommeil—

;

Esprit—

;

Enfant

—

;

Eau—

.
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III. Trouver: lo! Un synonyme du mot donné
Le contraire du synonyme et du mot doi

SYNONYMES—CONTRAIRES.

Cloir,

Exclure^

Conclure^

Inclus,

Eclorc,

Perdus, ,

SYNONYMES—CONTRAIRE

Jeter,

Injection, —
Abjection, —
Objecter, —

Assujettir, —
Projeter, —

IV. Achever les comparaisons suivantes :

Il est gras comme—

;

Tu es gracieux comme

—

,

^agcr comme—

;

Il est droit comme—

;

&!es cheveux frisent comme—

;

On y voit clair comme dans—

;

Il s'y entend comme—

;

Tu as le cœur tendre comme ;

Parler français comme—

;

Il se démùno comme

—

;
Il chante comme—

.

V. Une périphrase étant donnée, trouver le ta

propre :

Le Pioi des Eois
,;

Le roi-prophète ;

Le législateur des Hébreux
Le père des cro,yants ;

Le berger do Thécué ;

Le prophète des douleurs ;
Le prince des apôtres ;

L'aj^ôtre des Gentils ;



du raot donné
et du mot do

YMES—CONTRAIE

cùion, —

:tcr, —

ictlir. —

.

Hcr^

luivantes

trouver le ta
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Le disciple bien-aimù ;

Le pâtxe de Montalte ;

L'aigle do Meaux ;

Le cygne de Cambrai ;

Le fabuliste français ;

Le roi-martyr ;

Lo vainqueur de Tolbiac

Lo docteur séraphiquo ;

L'ange de l'école ;

L'héi-ïne de Vaucoulcurs .;

Lo vainqueur do Eocroy ;

Le père des enfants trouvés

Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Ventre affamé n'a point d'orciJles.

2o. Pierre qui roule n'amasse paL'- mousse.
3o. Cet homme tirerait do l'huile d'un mur.
4o. Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu un son.
5o. Il a de la corde de pendu dans sa poche.

j.
Remplacer le tiret par le terme convenable :

'Le—a do la dévotion
; Ic—cst plein de dévotion, (dêvo-

tieux, dévot.)

On est—par caractère ; ou est—dans la montre et dans
les airs, (vaniteux, vain.)

L'homme—est parfois peu accommodant; l'homme—
l'est pour toutes choses et à tout propos. IdiMcile,
d}fficultueux.)

—qualifie en raison d'un fait unique ; —marque une
habitude constante. [loueur, louan<jcur,)

L'homme—a une finesse un peu agreste ; l'Iiomme—est
subtil, insinuant, {finaud, jînct.)

—quiect un peu aigre; —est un diminutif et signifie
tres-logerement aigre, {aigrelet, aigret.)

—montre que la chose n'est pas au dehors ; en montre
précisément la place, {interne, intérieur.)

Le—est savant et habile en soi ; le—fait profession de
science et d'habileté, {docteur, docte.)
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VIII. Achever les phrases euivantes;
lo. Une mauvaiso nouveîlo attristo

;

-0. Lo prodigue cherclio le euperllu;

A t'v,^'^
Fotliguos maintenant lo superflu,

40. Lliurablo fait beaucoup et so croit inutile •

00. La vertu est aimablo ;
'
""

6o. Le travail est uno source de vertus •
i

70. On dit que les petites causes produisent souvcj
00. L, économe conserve sos ressourcée ;..

.

9o. Le sage sacrifîo lo plaisir au devoiV"
^^'' ^^'^^;I^^Snonv a dit: " Celui' qui' s'abaisse]

IX. Classer par ordre les idées suivantes
:

lo. Trois actions composent l'existence de l'homme
nditre et mourir.

2o. Jules_ César écrivait au Sénat romain :
« J'ai mi

J ai vu, je suis venu."
3o. Le rossignol entonne, se tait, prélude et charme.

1

4o. Ln deux jours, Jésus-Christ fut condamné, à
train, abandonné, jugé et crucifié.

5o. A ces mots la mollesse étend les bras, s^endort, À
et Jerme iœd, ' '

6o. L'oiseau cowr., pond, fait éclore, bâtit son nid. ./o. i.a ciiarité nous donne les vrais biens, la foi mmf^^P ^^ "'

mo)itre et l'espérance nous les promet | ^; mer
80. Le tonnerre gronde, l'atmosphùre se change de nâ ^oup de

Qn ^T^,'^'',
'^'^''''^ ^^"^' ^ombe et éclate. 1 fi^x,-~;

.L7J :^f°^ f""'^^ sitôt y^^,'; sitôt arréiil --^Por^I
. P^ndu, sûot CG7idai7iné. M —; ta7iy
lOo. :Eve regarde le fruit écoute les insinuations dtc ..rjTrouTer le^en mange, en cueille et en porte à Adam, son*
5r Tw 4. X

^ «Flux et rel
-a^. mols et expressions à définir. lAttacher, f

Qu'est-ce que :
|Terrain ap]

TT 7 " « P^'cr parseï]
-^^rron'i ICûupdom

JCoustructic
croque-note f llûstrument
Grand-Turc f

^

I^ÏTOges éle
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antes : ^as frères <ïmines 7

n liommo de lettres ?

^ ._^^ ^vl hommo de loi ?

superflu, §> ^^û""^^^' '^'^ W>'^^ié ?

'it inutile •. m^^ "^"^ dltonncur ?
'

n lioiiimo du monde?

t.(,;jg
m'u hommo prùaitif ?

)roduiscût souvcEtl-!"
î'"™''''' '["' ^^-^""^^'« ?

"'".n iiomrae de paille ?

jp . —-'n témoin à charqe ?

n "qui* s'abaissef"
^^™"^^

^' "^7^!^^/n prisonnier d/htat

?

Jn î-fijw/i- (/c justice ?

suivantes • W?^ magistrature décennale 9

"Jno fête décennale ?

ce de l'homme
: K[^^

fouilles distinctes 9
' ^es termes distliicts ?

main : '* J'ai t<M^ ^^^^ dentaire ?

'no consonne dentale ?

ide et charme. W^^ ^°^^° dentée ?

t condaimié, aW^^ poudro dentifrice ?

?'r«5, s'endort, se

Atit son nid.

biens, la foi noi

rorne t.

se charge de m
éclate.

'é ; sitôt arréti,

'nuations du sm
à AdcoUj son c.

Itude de mots : MER.
'c'finir les termes suivants :

Wj) de mer,—; mousson,—; écumeur de mer,~; épave
-; mer courroucée,—; déferler,—; mer étale,—; un
loup de mer,—; grosse mcr,~; haut fond,—; hoi.le,—;
flux,—; maritime,—

; pleine mer,—; tempête,—
; proue,—; poupe,—; sabord,—; tribord,—; bâbord,— : roulis,

—; tangage,—; écoutiUes,—. -

'rouTer les termes dont on donne la définition :

lux et reflux des eaux do l'Océan :

itacher, fixer un navire à un point :—..

.
'errain apporté pou à peu par les oauz •—

,

per parsemée d'îles :—

.

Coup do mer trc\s-violent :—

.

instruction pour amortir le choc dos lûmes '—
instrument qui sert à trouver la vitesse du navire

•'—

rivages élevés et sablonneux :—.
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^avago éhvé et escarpé :—.
I artio do la mer qui s'avance dans les terres •-Mor mtdneure entre l'Europe et VAlSalô

'
Lord de la mer plat et couvert do ^ml "~'
Lame ayniit une hauteur cons^-dérable :_'. '

Lruit, sifïïement des vagues •—
I artie do la mer où l'on peut jeter l'ancre -^Qui est de l'autre côte do la mer :--

n •
'\

, " ^^^ l'Océan ;-!,
'•c'ui est sous la mer : .

XII. Développer les trois idées suivantes :

lo. Le printemps et l'automne ont des traits d amliet des traits do dissemblance. 'l

2o. Le bœuf est utile à l'homme.
3o Si. vous êtes irrit(<, comptez jusqu'à dix pas addo^parler, et jusqu'à cent, si ^ou^ êtes fort'eq

IIL

COMroSITION-..

UNE LEÇON MÉRITÉE.'

Que veut

Qu'est-ce

'Quel phéi
! Tandis qu

les com
Que dit-il

|Kevient-il

Où la coni

sées ?

Expliquer
" Le ciel <

!" Promène
" Payer u]
'*'

Mcrveill

V erser u

Quels mot:
Corps cela

^Uraity be>

rouie azi

finer à l

S'agiler en

Qu\tn ne p
Quels sont
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î les terres ;—..

fc l'Afrique :—,
sable :—

.

ble :—.

' l'ancre :—

.

vivantes ;

des traits d'anali

squ^à dix pas a-

us êtes fortementl

're valoir, mmi
on combattait
lit d'être seul àl

les animaux

LEÇON XX.

I.

TEXTE ET C0^^VEESATI0:N-.

!^ li^iil!^'^
''"'^= ^^ ''''''' ^'^'''*^' ^o"imo un léger nua-P par-

Jn' V, T '^°"-' .^^^'"" l'^'-^^'t ^^ '^''^a"'^ tHoile pour venirla mo. f-i jcrsquc j'en examinais uno, l,^ comoaWês .cm'
l scintii.er plus vivement ,)our attire mes n-arDs cSlarmu que do contempler lo ImoI étoile et je n ai jan i^' faU u,

Sïï^p!?;.,"-^":"
""'^ '''"'''•^^ promena.io nocturno. ans pa^^

la r u^mIh;;'?!.'^'"
""''^'^^'''•-^» ^'^^ firmament: Jo tro lev-ais incxprunablo a m en occuper: et clja';uft étoile verso

Isa lumiero un rayon d-espérance dans mon oa'uir.

(X de Maislre.)

Que veut dire cette parole :
- La nuit était pure "

?yu est-ce que la voie lactée ?

Quel phénomène présentait cliaque étoile?
landis que de Maistre en examinait une, que faisaient

les compagnes de celle-ci 1
> i ^

^u^

Que dit-il de ses impressions?
llvevient-il de nouveau sur cette pen=i'-'''^?

Uù la contemplation du iirmament portait-elle ses pen-

Expliquer ces expressions du texte '

" Le ciel étoile."
'

'

" Promenade nocturne."
" Payer un tribut d'admiration."

Il

Merveilles du firmament." "

" A'"erser un rayon d'espérance."
Quels mots du texte rendent les idées suivantes :

torps éclatants^ lumineux
Aurait^ beauté dune chose. ..

'ZrTrh:r^ôt::"! '" "'"""' ""' "'"«^ ~«-

S'agiter en lançunt des rayons
Qu'on ne peut dire^ exprimer "

Quels sont les mots qui rappellent l'idée de nuit?
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IL

EXERCICES VARIÉS.

^'
°°nabLt

''^^^''® ''®''^® ^® complément conj

lo. Chasser-, cong/dior-, cîestiluor-, romorrîor- tvoyor—. (un employé, un fonctionnaire, des Iwl
uuf. question, des moiichrs.) ^

2o. AppcDdro—, pendre—, suspendre—, nccroclier-
i

crcmadlcre, son viantrau, un draprau, un lu<
Jo. -Liamor-, censurer-, critiquer-, réprimander- ,liiematiser-. (luic hàisic, la conduite, un cnlun cent, un tableau)

' '^

4o. AssouTir-, contenter-, satisfaire-, rassasier-
l<nm, un dcsir, une passion, une envir )

00. Cacher-, déguiser-, dissimuler-, feindre- ,

indisposition, son âge, sa faim, sa pensée.)

II. Trouver lo complément convenable :

Lancer—

,

Darder—

,

Décocher—

,

Jeter—

,

broyer—

,

Ecraser

—

Piler—,

Emietter—

,

Moudre—

,

Râper—

,

Concasser—

,

Moudre—

,

Dégi!<;ter—

,

lîoire—

,

Décanter—

,

Apurer—

,

EiHjror—

,

Cribler—

,

Dégraisser—

,

Décaj)er—

,

Déboucher—

,

Ouvrir—

,

Enfoncer—

,

Efiuûdrer-

III. Trouver le contraito des expressions suivant
Décrépitude sénile

, Une joie factice
,Louanges bana es

, Mal physique
'

Laideur durable.
, Vice d4adant.... .,

cîmS 'T-
'

' Compliment flatteur .

Culpabilité certamo
, Paix honteuse

Aversion ouverte
, Eefus formel ,

'

Uwff '^k''1-
' ^^^^« frauduleuseUn vétéran barbu

, Aveu franc...
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KS.

mplômont cor

''ïrs^--Xt^s^^io.
JyXO.VY.MES—CONTRA IKES.

Conjecturer,

— , romoroicr— , Mirjeter,

mnaire^ des Irûi^
Wi'cnir,

—, accroclier— . («^—
irnpraii, un lu^mPontrcvcnir

rcpiimander—.M —
owliulc^ un ciifm'itervcnir,

I— , rassasier—,

le PII vif
)

-, feindre—,
i

s<:/ pensée.)

lable :

gu.-îtcr—

,

're—

.

lievcnir.

'rovcmr,

KVxoxnrr:3-..coxTRAiRES.

Parvenir,
.

Aventurer,

Eventuel,
,

Prt venir, —
Convenir,

Inventer,

Survenir, —

3anter

—

,

uror—

,

jrer—

,

bler—,

graisser—

,

:aper—

,

)ouchor—

,

'lir—

,

oncer—

,

ûdrer—

.

sions suivant

factice
,

îique

radant
,

ent flatteur..,

teusG
,

mel
,

uduleuse

ac

iLo prince des poUtcs ;
Le pùro de l'histoire /

jLo prince do la médecine ,-

jLe législateur do Sparte ;

'

Le législateur d'Athènes. ...!.';

Le conquérant do Jérusalem..'....
;

Le hbérateur do la Suisse •"
'

iLe captif do Ste-IIéléno
*;'

iLo héros des Tnermopylcs....'..
;

ILe héros do Eouvincs •

I
L'esclave phrygien ,•

iL'historieû do la nature.'
;

ILe dernier des Gaulois /
iLe charpentier de Saardam..'....

;
|Sa Majesté catholique •

jLa maîtresse faculté ;'

ILe peuple mercantile '

;

ILe modèle des rois ;
|Le dernier des Grecs....!. ;
Iles derniers des Itomaius

lo terme

; *
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VI. Expliquer lea oiaq proverbes suivants :

lo. Avoir la Inngno plus longuo que lo bras.
-«50. 1 otit ii.oninio abat grand chcui!.
3o. Petite cuixino a^'randit la maison.
4o. Du Capitolo à la roclio Tarnûieunc, il u'v a rr'

pas. ' «^ Hi

5o. Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.

VII. Remplacer le tiret par le terme convenable
Jo. —so dit des hommes et de.s animaux ; —ne so <^-i

des personnes, (camard, cainus.)

2o. -—désigne lo sujet tel qu'il est par sa constitution •

représente tel qu'il a 6t6 fait, (tors, tordu.)
3o. Ce qui est—n'est pas droit ; ce qui est-va et vient

côt6 et d'autre, (tortii, tortueux.)

4o. —indique un manque d'épaisseur ; —un mannuci
volume. (7nemt, mince.)

fîo. —qui répand une odeur bonne ou mauvaise ;
•

répand une bonne odeur, (odorant, odoriférant,
6o. L'homme — se lève Iiabituellcment matin ; l'honiffiJ

80 lève accidentellement matin, {matinal, matin]
7o. —, qui renferme do l'eau j —, qui vit dans F

(aquatvjuc, aqueii.v.)

8o. — a plutôt rapport aux personnes et — aux cLi

(pcdantcsque, pédant.)

VIII. Achever les phrases suivantes :

lo. La jeunesse vit d'espérance;
2o. Ce ne sont pas les places qui honurent les homme?
3o. Jeune, tes vices sont des dé^,.' ',';....,
4o. La force doit être au service du moit
5o. Les curieux écoutent quelquefois sans entendre;..,.
6o. Les Orientaux disaient : "La parole est d'ar'cnt;.
7o. La souffrance compte le? minutes • °

f

8o. Toutes les passions sont bonnes quand on en

maître; '

'h. L'avare dit ;
" L'argent est plat pour s'entasser";

iOp. Ce oi L vient par la flûte

!u'est-ce qi

Prendre

Prendre i

Prendre i

Prendre i

Prendre

Prendre l

Prendre t

Prendre <

Prendre l

Prendre l

Prendre i

Prendre l

Prendre h
l'rendre î

Prendre h
Prendre c

Prendre t

/S'e laisser
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lulvanta :

lo bras.

u.

'une, il n'y a q'i|

. tcrro.

le convenable:

IX ; —ne 80 f!:t

5a constitution;

^s, turdu.)

est—va et vient)

; —un inanquel

3u mauvaise
;

it, odoriferant.)\

matin ; riioniiEÉJ

natinal, matlm

qui vit dans il

5 et — aux cLdI

[itli-shommci»

t

is entendre;..,,,

> est d'argent;.]

• • •

quand on enj

j s'entasser":.

^

Remplacer les termes soullarnc. par une exnrea-Bion plus prôciso :

faxpres-

'^à
tTeiy^^''^''''^

'°''^ °'°*^'' '^° ^^^^""'^ à pied on

\.
Po^ir que l'on soit bon père, il faut que l'on ait ctého^K

\.
Le soipmsr reproduit par des œufs, et la vinèro metau monde ,cs petits tout vivants.
Cet autour a publié plusieurs brochures mordantes et
satiiujues.

Fuis l'injustice, qui est la source de tous les mnvx.

i Certaines maladies de la peau ne penvent être guéries.

Mots et expressions à définir.

ju'est-ce que :

Prendre les armes?
Prendre l'occasion aux cheveux ?
Prendre la balle au bond ?
Prendre le tison par ou, il brûle ?
Prendre la mouche ?

Prendre la clef des champs ? .

Prendre une affaire t a main ?
Prendre en main les rênes de VEtat î
Prendre le deuil i

Prendre le voile ?

Prendre le petit collet?
Prendre la cuirasse ?

Prendre la haire f
Prendre le bonnet i

Prendre les livrées ?

Prendre au corps f
Prendre une ville ?

Se laisser prendre au piège t

<S h
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Prendre quelqu'un au tréhuchet f
Prendre un rat?
Prendre quelqu'un ^lar son faille ?
Prendre quelqu'un sur le /ait ?
Prendre quelqu'un la main dans la voche 7
Piandro en faute ?

Prendre quelqu'un sa7is vert ?
Prendre quelqu'un aujncd levé?
Prendre quelqu'un au saut du Ut?
Prendre du tabac?
Prendre la poudre d'cscampcttc ?
Prendre l'air ?

Prendre le frais?
Prendre du repos ?

Prendre de l'âge '?

Prendre de l'erahonpoint ?

XI, Etude de mots : PERE.

lo. Définir les termes suivants :

Phre,~- parrain,— ; parricide,—; paternitc,^
paternel,-.; paternellement, — ,• patrie, ~~\
triote, — ; p)atriotisme, — ; patriotique, -1; xA
tiquement ~; patricien, — ; patrimoine,

. patrmomal,-; patriarche, ~; patriarcat,
patriarcal,—

.

'

2o. Trouver les termes dont on donne la définition :

Saint dont on porte lo nom ; modèle à imiter : —
Protection accordée par un homme puissant à un'ij

rieur : —

.

f

Qui est commun à tous les descendants d'une mj
race : —

.

^

Toutes sortes de prières : —

.

Qui est do la même patrie : —

.

Parrain par rapport à la marj'aiue
; qui aide ouelflivJ

une supercherie : —

.

* '

]

Affinité entre le parrain et la marraine ; intclliJ
pour tromper, entre deux personnes : —.

^

Obliger quelqu'un à quitter sa patrie : —.

"
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Action d'expatrier : —

.

Eamener dans la patrie : ~.
EecoToir dans la patrie : !

Introduire avec nue autorité do maître : —

.

étatï^'
°' ^^'^ "^^^^« ^a^s chacun do ses

0. L'eau peut so présenter sous trois formes •

~, a la température moyenne
;—, soas l'action dn la chaleur •

—, sous l'action du froid. '

Elle paraît encore sous fornio de —

.

III.

COMPOSITION.

— ; patei'mic,

; patrie, —;
otiquc, -— ; pai'i

imtrimolnê,

; patriarcat,

définition :

à imiter : —

.

puissant à un

lants d'une ieîi

i aide quel(iu'ul

aine; intelîid

LE TETIT CAPRICIEUX.

Canevas -.Un mfant capricieux ne voulait pas d'une vor~i ba mère ordonne qu'on ne lui serve rien autre chose
^à Heure du goûter. L'enfant, tourmenté par la faim,nange alors et la trouve excellente.
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LEÇON XXI.

I.

TEXTE ET COXVEESATIOX.

LA BONBONNIÈRE.

A la discrétion do sps petits enfants,
Sur la table une bonne mère
Avait laissé sa bonbonnière.
Doit-on ainsi tenter les pens ?
L'un d'eux y puise sans scrupule:
Le bambin croque à belles dents

;
' Mais que prend-il ? Une pilule.
Bientôt un petit mal nu cœur...
Le larcin esi clair... Tout l'annonce.
Le lit, la diète, la semonce,
Vont punir le petit voleur.
La friandise est souvent corrigée.
Gardons-nous de l'esprit malin;
Il nous présente une dragée.
Et nous donne le chicotin. '

(Dutremhla]!\

lo. Qu'est-il dit dans les trois premiers vers ?
2o. Pourquoi av^it-elle laissé la bonbonnière sur la table
éo. C^uo contenait la bonbonnière ?

4o. Que fait l'un des enfants et qu'arrive-t-il ?

60. Qu'appellc-t-on larcin ?

60. Quelle fut la punition du petit voleur?
7o. Lisez la morale de cette fable :

80. Qu'est-ce que lo chicotin 1

9o. Qu'est-ce à dire que " l'esprit malin nous présente 1

drague et nous donne lo chicotin "
? ,

lOo. Combien y a-t-il, dans le texte, de propositions intej
gatives? -^ "^ .

T

llo. Expliquer ces mots du texte :

Bonbonnière,.....;

Bambin ;

Eriandise ;

L'esprit malin ;

Croquer à belles dents ;

Pilule
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nfants,

ule;

its;

lonce.

ee.

(Dutremblaû
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n.

EXERCICES VARIÉS.

iDonner à chaquo verbo le complément conve-
nable :

lu, Démanteler — ; démolir — ; raser — ; abattre — ;

renverser —
. (un arbre, une forteresse, une chaise,

iiîi" maison, u)ic ville.)

10. Enfreindre — ; transgresser — ; violer — ; — effacer— ; raturer —
. {la loi divine, un règlement, un

serment ; — une page, un mot.)

u. Dilapider — ; gaspiller—; dissiper — ; —éterniser— /perpétuer—, {sa fortune, les deniers public?,
sa jeunesse; — les espèces, son nom.)

|o. Aiguillonner — ; encourager — ; stimuler — ; — cn-
ceindro — ; enclore — . {l^amour-propre, la paresse,
la timidité ; — un jardin, une ville.)

|û. Appuyer — ; étajer — ; soutenir — ; — dénigrer— ;
noircir—, (une demande, une maison, un vieillard;— un auteur, un livre.)

vers? . Trouver le complément convenable :

ûière sur la table
Gonfler — ; Allonger— ;

e-t-il ? •
Enflex — ; Prolonger ;

Grossir — ; Rallonger ;

urî Amender — ; Abolir ;

Corriger — / .Abroger — ;

Rectifier — ; Anéantir — ;

nous présente!
2

Réformer — ;

Châtier —

;

Annuler — ;

Irriter — ;i

ropositions intei
Abandonner — ;

Abdiquer — ;

Casser — /

Révoquer— ;

Déserter —

;

Avancer — /

Quitter — : Soutenir —

^

fl. Trouver le contraire dos mots soulignés :

Fruit do ux. Fruit — ;

Caractère doux, Caractère ;

Regard doux. Regard — ;

î t " Il



120

' Animal doux^
Vin doux.
Haleine douce

^

ïî^au douce

^

Peau douce ^

Pcnto doiicc^

Vio doucc^
Saveur douce

^

Pcr doux^
Perdre sa santé,

Perdre sa bourse,
Perdre au j'eu,

Perdre une province,
P^'.'W/r son temps,
Perdre do son prix,
Fruits secs^

Terrain sec^

Cœur sec^

-ïlonimo 5^6',

Stylo sec^

Air sec,

Animal— ;

Vin--;
Haleine — ;

Eau —

;

Peau — ;

Pento — ;

Vio—

;

' Saveur —

;

Per — ;— sa santé
;— sa bouise

;

— au jou
;— uno province

;— son tempo
;— de prix

Pruits — ;

Terrain —
Cœur — ;

Homme —
Stylo-;

'

Air —

.

IV. Do quoi 103 ôtros suivants sout-ils le symbolj

Lion,

Ciiicn,

Pouc,
Pœuf,
Aigle,

Hibou,
Péoparcî,

itcnard,

Serpent,

Vipère,

Singe,

Tortue,

Papillon.

Coq,

Agneau,
Pélican,

Ver rongeur,

Cheval,

Lièvre,

Abeille,

Ane,
Cerf,

CLat,

Colombe,
Cigale,

Passereau,

Spliinx,

Paon,

Pourmi,
Taupe,

Chèvre,

Pourceau,

Poule,

Mulot.
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mal— ;

'

>

3ine — ;

' >

L—

;

0—

;

m — ;

santo
;

bouise;
L jeu

;

10 provinco;
n teiiipg

;

prix
;

iix — ;

——
^

ne —

;

ils le symbole

al,

e,

ibe,

•eau.

X,

au.

Une périphrase étant donnée, trouver le terme
propre :

La saison dos fruits ;

Le fléau do Dieu ;

La tour do confusion ;

La saison des fleurs ;
*

Lo matin do la vie ;

Lo ministre do la miséricorde ;

Lo roi des forêts ;

Le fidèle ami de l'homme ;

Les défenseurs do la patrie ;

Lo séjour des élus ;

Le midi do la vio ;

Lo soir do la vie ;

Lo pain des anges ;

Lo Lait des vieillards ;

Le vin des enfants ;

L'astre du jour ;

Lo flambeau do la nuit ;

Le champ du repos ;

Le jus do la treille ;

La richesse dos sillons

. Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. L'argent, bon serviteur, mauvais maître.

2o. Jamais chat emmitouflé n 3 prit souris.

3o. Bon renard no mange pas les poules do son voisin
4o. Il no faut pas laisser do semer par la crainte dea
pigeons.

5o. Un bon cheval fait les lieues courtes.

Il, Eomplacer le tiret par le terme convenable :

lo. Co qui est — est digne detro moqué; ce qui est —
porto au rire, {visible, ridicule.)

_^

10. —, qui a rapport à la m.er ; —,
qui est voisin de la mer.

{marilime^ marin.)
10. —, qui est conforme ii la loi ; —,

qui a rapport à la loi.

I
{lêgiiirne, légal.)

lo. -—, fait considérer la chose en ello-mCmo ; — , la ropré-
aente dans son rapport avecravenir. {valable.^valide.)

l:\f
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'"
%Llc;;;;^;f '' '°" "'^ '" "* ~ ^"" ^^ '^

60. Le -- est plein do fureur ; le - en est si plein 0,
fiircur déborde, (/-(/n-n/j-. furiboml.)

'

(r^t-Zo^.;:.^^^^^^^^
"'- -' ^"^ ''' ^°"^ ^^^

80. -, qui concerne kg funérailles ; —, qui apDvi
aiLx funérailles, {funèbre, funéraire.)

^'

VIII. Achever les comparaisons commencées

.

L'homme est né pour travailler comme....
JNotre VIO s'écoule comme
Les aérostats sillonnent les'airs comme...
La. pemo et les plaisirs passent comme.
Les eaux vont à l'océan, ainsi...
La réflexion augmente les forces de l'esprit comm..,^uo ma prière, ô mon Dieu, s'élève vers "vcomme
ÎJn conquérant, qui porte partout lo fer et le feu isemble '

rEucharistio nourrit notre âme comme...
i.ame emportée par les passions est comme

lo. Wgo aime qum le conseille et non guon le loi,.2o. Les ustensiles de cuisine doivent être toujours \ipropres. "^ ^'

3o. L'avare croit qu'il ne mourra jamais ; il se fait paui
dans la cramto qu'il ne le derimne

o °!f' ,'^)r^'''^
"'^^"^^^ ^^^ ^^^S« '*ics taches gn

ne peut efjaccr.
^'

5o. Si vous voulez avancer dans la science, il faut .

cultes!"""'"''"'''
"^'^'^'Seusement les premic-res d

60. De tout temps, les gens oisifs ont aimé 1rs rhnmr.
lances sans Iravail.

-
--./-^

80' ?;°^^Pf;^^f^"^°^ve"^^^^tnous a révélé ce que tu pcnf'-80 II faut qu anse repose après qu'on a travaillé. ^

lOû' Ta X"' '"'^^S'"''^ f'':^''^' ^(^ Imn fort appétissni^
lOo. La charrue est le principal instrument d'agrkultun.

Etro foi

Se faire

Uncotî
Un ordi

Une voi

Une ter

Un tem
Une têt

Un espi

Une me
Un bras

Un élèv

Une /or
Une for
Du beu]

Du café

Une vil

Un styl(

Le pain
Lq fort (

Le fort (

Lq fort I

Lo fort I

Aller de

Etude I

Définir 1

Mont, —

d

Trouver

Monter c

Appareil

Celui qu
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ît — pour les airj

m est si plein («

qui est tout m
—

, qui appanij

lire.)

3ommoncées

)mnie

Dmmc
me

l'esprit commo.„|

s'olèvo vers va

fer et le feu^
:j

me
comme

lés 13ar un G ej

m quon le loi4

être toujours tj

S ; il se fait pain

e.

s des taches qiu

ence, il faut
î|

ies premières d;

lé Ira charges

ce que tu pen'^'
travaillé.

fort appétissad

fc (fagricultum

[Mots et expressions à déflnir ;

ju'est-co que :

Etre fort comme un turc f

Se faire fort pour quelqu'un 9

Un coffre-/or^ ?

Un ordinaire fort ?

Une xoix forte ?

Une terre forte ?

Un temps fort ?

Une tête forte ?

Un esprit fort ?

Une mer forte ?

Un bras/or^ ?

Un élève /or^?
Une forte somme 1

Une forte pluie ?

Du beurre fort ?

Dix caU fort ?

Une ville forte ?

Un style fort f

Le pain des forts ?

Le fort armé 7

Le fort du pied ?

Le fort et le faible dhine personne ?

La fort et le fin?
Aller de plus fort en plus fort?

Etude de mots : MONT.

, Définir les termes suivants :

Mont, — ; montueux, — ; montagne, —a-, montagneux,— / montagnard, — ; motiticule, — ; montagnette,^
; monter, — ; montée, — ; monteur, — ; montage,— ; montoir, —; montant, — ; monture, — ; amont,— ; démonter, -^; démonteur, —; dcmontage, —,

,

Trouver les termes dont on donne la définition :

Monter de nouveau : —

.

Appareil à l'aide duquel on monte : -—
Celui qui remonte : —

.
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Action do remonter : —

.

Etre dessus : —

.

Qu'on peut surmonter : .

Qu'on no peut surmonter : .

Pointo do terro avancée dans la mer :

Côté du nord dans la iAIéditerranée :'— *

Partisan des doctrines du papo : —,
Amas eu forme do petit mont : .

'

Mettre en monceau : .

Action d'amonceler : —

.

Mont des Alpes toujours couvert do nei™ : —
Contrée d'Italie située au pied des Alp?s : —

.*

XII. Développer les trois pensées suivantes :

lo. La. plaine et la valléo ont des traits d'analodo éU
traits do dissemblance.

°

2o. Tout dans uno église est une leçon pour lo chrét
ào. Lo travail est lo fonds qui manque lo moins.

III.

COMPOSITION^.

LE COUPABLE SE TRAHISSANT.

L?vt! ^ • ' T ^^'''^^'-Le lendemain, elle Uilune scvere réprimande. •'*

I.
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pot de confdum

LEÇON XXII.

I.

TEXTE ET COXVEESATIOX.

LE MERLE.

morle s'élève, secouant la rosée de ses plumes brillantes Lo
i qui a.gmse son bec sur la branche, et. de rameau en .-ameau
ilie jusqu'au sommet de rérabie où il a dormi étonné deSpresque tout sommeille eiicore dans la forêt uanS l'aube 1hi remplace la nu.t. Deux fois, trois fois, ,1 ancj sa LnfareE encte"""^^^^^

'' '^ '^ ^^'^' ^^'^ ^V^^^^^
(Ischudi.)

|.
Que fait d'abord le morlo en s'éveillant ?

I. Que fait-il cnauito ?

.Quelle impression (<prouvc-t-il lorsqu'il est ^larvcnu ausommet de rérabie î

Que fuit-il alors ?

Comment ont été rendues ces pensées :

Lo voilà qui frotte son bec.
Etonné de voir que tout dort encore à la pointe du

jour.

Doux fois, trois fois, il fait retentir les échos des
bois?

i Trouver les mots dont on donne la définition :

Faîre de petits sauts
Gouttelettes d'eau suspendues le matin aux feuilles des
végétaux

Dormir d'un sommeil léger.. ....

Le point du jour
Concert donné le matin
Concert donné le soir
Air vif et brillant de musique, exécuté par des trom-

De quoi le mot aube se dit-il encore ?

[•
Quels sont les sujets de la même famille «

Quelle différence y a-t-il entre: mont, mûnta-ne et
monticule ;—montueux et montagneux.?

—Le mont

tf .,
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Xa montagne
Lo monticule

""^p^os"'!!".!''
'^'^

' ^' ^^^' ^ontueux esii

n.

EXERCICES YAEIÉS.

^'
°°nabîef

""^^"^"^ ""^^^^ ^® complément con,

lo. Dépomllcr écaler-, c^corccr-, dco.s^.r-, ô^oJ

2o. Amputer—, arracher—, couper—, cueillir— e.xtnl

3o. Iiéparer_, rcBtauror-, r,<tablir- ; dresser, instruirei(uniisaye un meuble, un mojiumcnt /-un eJun cheval.) H
4û. Abaisser—

,_
rabaisser—, ravaler—; apostiller— si"

^'*

"^cSl?/"'
accumuler-, amasser-, ramasser-,

cuoi Iir—
. {dcsnchesses, des fruits, des suiïrm

des trésors, des blés)
' " ^

n. Trouver le contraire des mots suivants :

Ledixièmo,
1)^^^^^^,

feubsdqucnt,
.Source,

Exclusivcmcul, Concave,
Antérieur,

îv^omade,

Q^S' Obligatoire,
S^^^GSo, Impératif,

5T'^^°^«'^' Majuscule,
j^o^^^^'ier, Apogée,
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montueux est\

ys montagneux
\

cueillir— , e.\t

arottc^ un mcmh\

îressor, instruiri

ment ;—un enk

apostiller— , si^

i;—une lettre

j

—, ramasser-

its^ des suffrai

Quelle plante ou

Do ranicrtumo,—

;

Do la i)iircté,—

;

Do la i)aix,—

;

Do la douleur,—

;

Do la niodostic,—

;

Du trionij)he,—

;

Do rorguoil,—

;

Do la Jeunesse,—

;

Do l'ingratitude,—

;

Do la faiblesse,—

;

Du sommeil,—

;

De la jalousie,—

;

Do l'espurance,—

;

quelle couleur est le Bymbole
Bo roisivet(5,—

;

Do la fertilité,—

;

Bu plaisir,—

;

T)u martyre,—

;

Do la vieillesse,—

;

J)u douil,—

;

-Du zèle,—

;

Do la p(5nitenco,—

;

Do la magnificence,—

;

Do la puissance suprême,—

;

Do l'iunoceuco,—

;

Du ciel,—

;

De l'espérance,—

.

Une périphrase ôtant donnée, trouver le terme
propre :

Le peuplo écaillé ;

La gent trotte-menu ;

La gent moutonnière ;

La gent porte-crête ;

La gent marécageuse ;

Le mangeur do moutons
L'étrangleur do poules, ;

L'animal têtu ;

L'animal aux têtes frivoles
,

La ii-Lrisagèro du printemps ;

L'oiseau do Jupiter ;

L'oiseau de i\[inerve ;

Le chantre dos bosquets
,

Les dons do Corècs ;

Le présent de Bacclius ;

Les présents de Flore ;

Les dons do Pomone ;

Au retour des zéphyrs

Traduire par le passif les phrases suivantes :

. L'iiommo ennoblit, peuple et enrichit la terre.

. L'espéranco console le monde et la crainto lo gouverne,

. Le serpent trompe Eve, et Evo séduit Adam.
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4o. LoWllro r.'prlnian.lo et pnnit l'i^kVc paresseux
5o. Lo laboureur cultive la tcrro et l'arroso do^^'.nGo. Lo :Ni1 arrcso et fcrtiliso l'Egypte
7oLo chat guette, attrape etiû'msolcs sourk
«0. J)i u jugera tous les liommcs et rendra h cliacuu .

Oo. L'orgueil n'avouglo Jamais ceux que la piété éclairolOo. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières '

VI. Traduire par l'actif iGs phrases suivantes:
lo. Tous nos maux sont guéris par la mort.
-0. Lomo fut prise et brûlée par les Gaulois
Jo. ^os bosquets sont animés par lo chant des oiseaux 1

bergt"'
^'''^'' ^"' découverte par un cSinI

5o. La Franco est arrosée par cinq grands ilcu- : et traJ

^

seo par une multitude do petites rivières.
^

Oo. L envieux est centriste par les succès d'autrui.
/o. yercingctonx fut défait et emmené captif par C\V-

9o' jSusatmt %"'' '

'''\ '"^''^^ ^'^ la sécLrel;t-

'

Jo. J Crusalem fut assieguo et prise par Titus. i

lOo. Un enfant pieux est chéri et estimé de tout le i.oj

VII. Expliquer les cinq proverbes suivants :

In ?X^°T^'^^^
^^"^ ^'' ^^^^^^^on : s'il ne brûle, il noiJ

-0. Li^no du commun est toujours le plus mal buté.
oo. Il .aut bonne mémoire après qu'on a menti.
40. L enfer est pave do bonnes intentions.
oo. qm est l'ami do tous n'est l'ami de personne..

VIII. Remplacer 2o tiret par le ternie convenablj
lo. Co qui est-est tel par le fait ; ce qui est- est tel,

sa nature. (,<Jom/^^/;/, 6-;,7>/V.)

'

\
i2o.Ce (pii est-attire les honneurs; ce qui est-imJ

des honneurs, [hoiwri/iquc, honcrohle.)
^

^o,,V'' y. 7 , ,
^'•\=^^2^iu; —qm a rapport à

'^''' ~Z^ "^'' coiys minces qui se plissent tout d'I

ISurZ^'^ I
''

T'K' '^^^^stiques qui fléchissel
par degrés, (ployer, plier). '
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.'arroso do ses ew

3s suivantes
:

.Co qui est—a des drcoupurcs (égales; ce qui est—
a des taillades irit gulières, plus ou iiioius lon^^uôs
ou rapprochées, {dmtdr, ilciiti.)

°

—,
^
c'est voler à plusieurs re})riscs ; —c'est voler de

côté et d'autre. (voUi(jCi\ voit ter.)

—sjsnifio le l'ait do la persécution ; —exprime un cx-
cfa do peines éprouvé intérieurement, (opprimer,
opprcssrr.)

\. —, c'est Toir do nouveau ; —, c'est voir ce qui a déjà
été revu, {raiser^ revoir.)

Remplacer le nom souligné par son contraire

,
La modestie^ qualité rare, ajoute au mérite.

ÎAa paresse at la prodigalité mènent les hommes à la

I
ruine.

yVamtur et le pardon sont descendus du ciel.

iLes mauvaises compagnies corrompent le meilleur
* naturel.

.
La louaivjc flatte et rjagnc les esprits.

iLa (jaielé est la santé do l'ùme.

|,
L'amitié du méchant est une injure.

.
L'air est i'//'dans les hautes montagnes.

. Si tu sais., parle.

I.On so rcpent souvent d'avoir jmrlê.

JMots et espressions à définir.

|Iu'e.st-cc que :

Tirer a la courte paille ?

Vaire la courte échelle?
Tenir court ?

Avoir la vue courte ?

Vn. court-haleine?

Un esprit cou/-;?

Une monnaie courte ?
Etre court d'argent ?
Hestcr court ?

'

Un hiver coitrt ?

Un habit court ?

Etre court ?

Une courte honte ? î
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Couper court ?

Couper court à quelqu'un ?
Etro pendu serré et court?
Avoir le bras long ?

Faire les longues dents?
Un voyago de long cours?'
Uno syllabo longue ?
En savoir long?
Savoir le court et le long d'une offaire l
Amir les côtes en long ?
Tirer le long ?

Tirer le long dans une affaire ?
Eaconter uno affaire tout au long ?
So préparer de longue main ?

XI.

lo

Etude de mots : BATTRE.
Définir les termes suivants :

Battre—', battue,—', battage,—; battant,—; batà
battement,-; batterie,-; batteur,-; batteuà
battoir,—; battu,—; baltologie,—; batture,—- 1
toirc,—; balelcr,—; bateleur,—; batelage,—; bai
ffur,-; batailler,-; bataille,—; bataillard,-;}
taillon,—

.

' 'i

2o. Trouver les termes dont on donne la définition :

Long morceau do bois rond qu'on peut tenir àmam :—

.

'

Donner des coups de bâton :—

.

Chef dR corp.ï des avocats dans une viUg ;__
Qui sait jouer du bilton :—

.

Volée de coups do bâton : .

Petit b*iton :—

.

Jouer cérame \cfi enfants :—

.

Action do batifoler : .

Mettre ù bas, renverser : .

Action do couper lo bois : .

J>ieu ou l'on tuo les bestiaux :—..

Qui abat :—

.

Découragement, affaiblissement des forces plirsiaue»!
morales :—

.

i. j ^ \

Quantité de choses abattues :—

.



131

ffaire f

Action J'aLattro les glands :

î

Tomber, se iirécipitor sur : , .

So battre contre :—

,

Action par laquelle on attaque et on tléfeiid :—

.

Soldat qui combat : ,

Qu'on peut combattre ;—

.

Discuter :—

.

S'agiter vivement :—

.

Dinércnd, contestation :—.
So divertir :—

.

Divertissements :—

.

'Action do s'ébattre : .

I

Eabaisscr ce qui s'élève :—

.

Déduction faite sur lo prb: d'une chose :—

.

Eattro do nouveau :—

.

Grosso pièce do viande : .

Couronnement d'une cliaire, qiù rabat la vok du prédi-
cateur :—

.

;

Kéllecteur de la Imnière : .

Ouverkiro par la(pic]lo on jette lo foin :—

.

I

Petit auvent pour garantir do la pluie et du vent :—

.

' ?^^S^®,^ î^® diverses parties : lo. du bras :—
^o. de la jambe. '

|o. Los diverses parties du bras sont :

Lo—propremcnt dit, formé d'un os : ~, qui va do Vé-
paulo au coude.

L'—
,
qui va du coudo au pqignot et se compose do

deux os : —en dedans et—en dehors.
La — comprenant

: _, formé do huit os, disposés sur
deux rangs; —, formé do cinq os, et— divisés en
trois segments: —et-.— lo. Les cinq doigts sont:
—, et—._2o. —, qui fait opposition anx doigts, n'a
que deux segments.

|o. Les diverses parties do la Jambe sont :—,forméo d'un seul os, le plus volumineux de tout lo
corps,—

.

brces pliysiquesl —P^'opi'eniont dite, formée do doux os : —en dedans et
—en dehors. Un petit os, —, est situé on avant du
genou, dont il complète l'articulation.

-, comprenant : —, fomo de sept os dont un, —,

battant^—; battâ

eur^—] battemtl
— ; batture,—

;

batelage^— ; bal\

', bataiUard^—;\

la définition :

)n peut tenir à
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s'articule à la jambe et l'autre, —, forme le talon
formé de cinq os, et —, divisés comme les doi"t^'—, et —

,

^^
"'

Les doigts et les orteils sont terminés par des onglej,

III.

COMPOSITION^.

UN JOUR DE CONGÉ.

Canevas
: Un élève parle du congé de chaque semahu

Il au qu II apprécie le jeudi comme temps de repos mpus encore comme temps d'occupations utiles et variaU dit comment il passe ce jour, dont le matin est cotm
au travail, et le soir, à une promenade instructive.

LEÇON XXnL

I.

TEXTE ET CO^VEESATIOK.

LE BON EMPLOI DU TEMPS.

Comme la bienfaisante pluie
Féconde la terre en été,
Dieu lit, pour féconder la vie,
Le travail et l'activité.
Ne laissons point d'heure inutile :

Songeons que la paiile stérile
Est foulée aux pieds du glaneur

;

Puissent s'amasser nos journées
'

Comme les perb»-s moissonnées
]Jans le grenier du laJoureur I (Mme Taslu\

lo. Qu'est-il dit de la pluie dans le texte î

2o. Qu'y est-il dit do Dieu?
3o. Qu'est-il recommandé dans le cinquième vers?
40. A quoi l'auteur compare-t-il les moments perdus?
00. A quoi compare-t-il les jours bien employés î
6o. Les quatre premiers vers sont-ils irréprocbables î

ver-
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-, forme le talon;

comme les doigts,.

id3 par des Oûglej,

e chaque semaià
mps de repos, À
î utiles et variùl
' matin est conJ
instructive. '

rioK

PS.

tile :

sur;

îes

ÎS

t [Mme Tasm

, Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?

,
Comment a été rendue cette pensée : Employez bien le

temps ?

[. Citer quelques dérivés de terre .

,
Quelle différence y a-t-il entre : terre, terrain et terroir;—travail et labeur ;—jour et journée ?

—Terre
; terrain, ; terroir,

—Travail ; labeur

—Le jour ; la journée

n.

EXERCICES VAEIÉS.

)onner à chaque verbe le complément conve-
nable :

|).
Corrompre—, séduire—, suborner— ; endurer—, souffrir—

. [un témoin^ les cœurs^ un juge ;
—le martyre^

un affront.)

, Débattre— , discuter—, disputer—; rencontrer—, trou-
ver—, [un point de droit ^ des intérêts, la victoire;—un tri'sor, un ami.)

.Dompter—, maîtriser—, subjuguer— , surmonter—

,

vaincre—, (l'orgueil^ un obstacle, la fortune, un che-
val, un peuple.)

. Appeler—, invoquer— , évoquer—; constater—, vérifier—
.
{les mânes, quelqu'un, les saints ;—une date.,

un fait.)

|).
Cacher— , célor—, taire—; transférer— , transporter—

.

:

un secret, une faute, un trésor;—{un prisonnier.
un malade.)

Trouver le contraire des mots soulignés :

ime vers I

ents perdus 1

iployésî

prochables ?

Homme blanc,

Priin blanc,

Vin blanc,

Sel Uanc,
linge blanc,

Peau blanche,

Habit civil.,

Homme—

;

Pain—

;

Vin—

;

Sol—

;

linge—;
Peau—

;

Habit—

f
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m
Guerre civile, Guerre— •

Autorité civile, Autoritd-1;
Arme blanche, Arme • "

Viande blanche, Viande—-
Papier ô/anc, Papier—/
feaueo forte, 8auce—

;

Terre /orf6', Terre—;
^0 /^^'/^^ Ame—

;

Homme civil, Homme-;
lempdraturB froide^ Température—
Accueil /-ro^f/. Accueil—.

III. Que symbolisent :

ï^,'?^^?'*?' Le masque,
P^^l^' La girouette,

•
Lo sceptre, Le caméléon.
Les cendres, La faulx,

L''pd7'' -
Une couronne d'épines,

TT V '
,

Un encensoir,

U?. flvT ' P°^-^
^^^^^^ entrelacées,Une flèche. Un cierge allumé,Un cœur enflamme, La houlette,

Une couronne d'étoiles, La faucille,
Lo glaive. Les lettres A.M.D.G.,Une balance et une épée, Dos clefs croisées,

^^'
^p^i-opâ'"!^^''^^®

^*^''* donnée, trouver le tes

Le médecin des âmes ;

'

Les célestes milices ;
Les pleurs do l'aurore ;

Lo portique do l'autre monde •

La prison de rame ;

*

Le fruit de l'expérience
;

La fille do l'économie
;

La fille do la tempérance ;
L'hôtesse du corps ;
La folle du logis ;
Les écumeurs do mer ;
Le conseiller des graoes. ...'..;



re—

;

-j
, , ,,

•

do—

;

ir—

;

ne—

;

ératurc'

—

;

2il—

.

0,

tte,

13S

Lo vaisseau du désert ;

Les perles du matin ;

Le bourreau de la conscience ;

Le témoin incorruptible ;

Un gagne-petit ;

Un favori des Muses ;

Un disciple d'Esculape.....,;

Le courrier do la Laponie

,
Expliquer les cinq Proverbes suivants ;

lo. L'auditoire fait l'éloquent orateur.

2o. Le capable sait et l'habile exécute.
3o. Les premiers jougs blessent les jouues bœufs.
4o. A grand bon marché, réfléchis avant de parler.
5o. Le poil du renard change et non ses mœurs.

Bemplacer le tiret par le terme convenable
)nno d'épines,

soir,

us entrelacées,

allumé,

;e.

A.M.D.G.,
croisées,

lo. —exprime lo membre d'une secte ; —désigne un membre
de secte ardent, (sectaire, sectateur.)

10. —se dit on fait d'art mécanique ; —en fait d'arts libé-
raux, (artiste, artisan.)

to. L'homme—est ami de la paix ; l'homme—agit pour
opérer la paix, (pacijjque, pacificateur.)

0. Ce qui est—aide l'estomac à remplir ses fonctions ; ce
qui est—est favorable à l'estomac, (stomacal, stoma-
chique.)

trouver le ter|o. Le—est en fuite ; le—a fui. (fugitif, fwjarcl)
!o. —est étroit ; —est grande, spacieuse, (la vallée, le vallon)
û. —est un assoupis, sèment profond ; —est un assoupis-

sement léger, (le sommeil, le soynme.)
'o. —est noire et détestable ; —est ingénieuse et malicieuse.

[la fourherie, la fourbe.)

11. Achever les comparaisons commencées :

L'eau qui cesse de couler se corrompt ; ainsi,...,.

Comme l'encens ranime le feu quis'éteint, de mémo
Le cœur de l'enfant pur s'ouvre naturellement à la vertu,
comme

La modestie embellit l'âme, comme
Dieu a étendu les cieux sur nos têtes, comme

j
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il y a répandu les dtoiles, comme.
Les calomnies «'«^tendent comme

'"
i

IJno difformité physique dépare io"corp3 •
ainsiUne mauvaise habitude est comme

' '^

te;*^:S"""° il^n'etrautre.

santés de 1 automne : ces feuilles qui tombent coJ
....... ccsliours qui passent comme •

ce<î i,-lqui fuient comme
; cette lumière qiU «|

Zfr '
'^'^^^es qui V3 glacent ^commeont des rapports frappants avec notre dcstS '

VIII. Compléter les phrases suivantes :

lo. Ici, l'habit fait valoir l'homme •

2o. L'msensë dit tout ce qu'il pense ;.'!.".'..

3o. Il fai^t manger pour vivre,
4o. L'avare no possède paa son or

*;*.

5o. On peut écouter san.s entendre'"
60. L'homme fort souffro sans se plaindre :....
7o. Mieux vaut no rien dire,.

80. L'homme double d'esprit se défie de chacun,
9o. Le bavard dit peu de choses en beaucoup do mots •

lOo. L'aumône est obligatoire pour tous : le riche don^^

IX; Trouver le contraire des mots soulignés :

lo. —plaît à celui qui est—do lui-même.
^0. ~v. celui qui est mécontent do lui-m,^mo.
Jo. Kicn ne—a celui qui est—do lui-mômc
40. Les —cœurs—du malheur d'autrui
ôo. Los—cœurs so réjouissent du—d'autrui.
60. Los mauvais cœurs—du—d'autrui
7o, Il est-do passer 1'—à U compagne.
«0. Il est—do passer l'été ù la—
û. Tl .-., , .. _-j^^yo. Il est agréable de passer 1'

S. Mots expressions à définir.

Qu'est-co que :

N'étire ni froid ni chaud
ter.
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• • •

3 cori)3; ainsi..

,

l'uu et Tautro s

mx scènes attend

J qui tombent coni

Q^no ; cesn'ùj

imièrc qui s'allai

glacent comme...
aotro destinée.

Qtes:

re;.

chacun,

coup do mots;.,

;
lo riche donne

soulignés :

*mc,
me.

uL

Un déjetinor froid ?

Des humeurs froides ?

Un homme froid ?

Un animal à sang froid*
Une tête froide 1

Agir do sang froid f

Un cœur froid ?

Un orateur froid ?

Un ton froid ?

Un visage froid ?

Une froide raillerie ?

Un froid secours?/

Vu stylo froid?
Battre froid ?

Parler à froid ?

Forger à froid ?

Avoir les pieds chauds ?
Avoir la main chaude ?

Pleurer h chaudes larmes ?

Un cœur chaud ?

Un gâteau tout chaud f

Un livre tout chaud ?

Une étoffe chaude ?

Une fièvre chaude?
Se rendre tout chaud à quclqu^un f
Tomber de fièvre en chaud mal ?.

Un chaud partisan ?

Un style chaud ?

Se tenir chaud ?

Agir à la chaude ?

Souffler le chaud et le froid 'i

'Se faire ni chaud ni froid ?

Faire le chaud et le froid ?.

Etude de mots : PORT.

Définir les termes suivants :

Port,—; porte,—; portier,—; portière,—; portaiL^'
portique,—; porter,—; portée,-^; porteur,—; por-
tage,—; portable,—; portatif,—; portant,—; appor-
ter,—;Mpport,—; rapporter,—; mpport,—; rapport

% fi.
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^jîwr^; rapportable,^; comporter,-; dcmrÀ
dcportatwn,-., déporté^-, Jéporlrmentsl ^

fPoncr,-; cxportalion,-; cxportatcur,L.

repo'Z'^l^r^^^^^^^^^^

20, Trouver les termes dont ou donne la définition :

Porter, soutenir, endurer :
.

Celui qui .soutient une cliose," ce sur quoi cUc reposeQu'on peut sup23ortcr :_.
^ ^ i

B'uno in.inièrc5 support aido :—

.

Qu'on no peut supporter :
.

D'uc n^anièro insupportable •_
Porter d'un lieu b. un vMi-o :-_"

Action do tTansportcr d'un lien dans un autre •-Mesure politique ])ar laquelle on transporto dans hlonies ceux qui troublent la tranquillité publiqu,Qu on peut transporter :—

.

^ ^

Qualité do co qui est opjiortun :

Favorable, co qui est à propos :—
"

Avec opportunité :—

.

Système politique qui adoucit les principes •-
Caractère do co qui n'est pas opportun :-
Vui n est pas opportun, à propos •—
latiguer, incommoder:—

.

Action d'importuner : .

Pûclieux, incommode : .

Porter à son cou
; divulguer de côté et d'autre •

Qui fait métier do colporter •—
gistrument dans lequel on met un crayon •—

CaToT^îr^'
l^^étier est do porter les lardiaux:-,

Mni ^ f >^'^^' ^^ ^^" ^^t l«s papiers :-.Morceau de bois auquel on suspend sJn manteau •-

.a science

(ro, et va y
iS ancienne
iccossibles (

it les étoiles

levenant si

!nt par les p
'5 par des vc

les terres s

ble plus d(

rapprocheni

jûiTime est v

lo. Il existe des rapports do ressemblance et de dissl -.

blance ontro la main et le pied W>- <^î^ol t^'

2o. Le fer est commun dans la nature; il possède 1°'
S?'"'^-^

•^ ^ 'mo. Lt dans

XII. DôvelODDor les t^n'° rsn

—

-^-o «„•4D£3 u-tj.^ pOiioetjs suivantes



orter,—', dcportÀ
oortcments,—; cni

lié.—; remportai
vpovlatcur,—; im
'itcur^— ; imporiÀ
—

; n'importai ioi]

la (léfinilion :

ir quoi clic repose]

BjetiTs propriétés et est Titilisé par dirersoR pwfc»-
sions. .

.

'

3o. LWre est son propre bourreau...

ni.

C03irOSITION.

.'.'agxeau et le cniEN db BïBtiEn.

'axevas : Un agneau (•numéro ce que Vhcrmmc fait pour
Yicnt moutonnière et en témoigne son admiration et sa
mnaissaiicc. Mais un chien qui Ventcnd lui fait remar-

y que Thomnic n'agit en tout cela qu'en vue de lui-même
îc fcs pro])res intérêts.

is un autre :—
.

,

ansporto dans le^

rpiillité publique;

principes

un :—

.

'te et d'autre :-

ayon:—

.

les fardeaux

pajiiers :—

.

son manteau :—
|

suiirantes ;

lance et de dissal

•e; il possède

LEÇON XXIV.

I.

TEXTE ET CONVERSATION

LA SCIENCE. /

ta science pénètre dans ics plus profondes obscurités de la
re, et va y trouver les premières ébauches do la création et les
Is anciennes œuvres do Dieu. Elle s'élance vers les espaces
Iccessibles du ciel, et explique les mouvements auxquels obéis-
pt les étoiles.

Revenant sur la surface de notre globe, les hommes la transfor-m par les prodiges de leurs inventions. Les mers sont traver-
hpar des vaisseaux sans voiles que n'arrêtent plus les tempêtes,
Iles terres sont parcourues par des chars dont la vélocité ne
nble plus dépendre que do la volonté humaine. Ainsi, les pays
[rapprochent, les esprits s'unissent, les pensées s'échangent, et
pomme est vainqueui- et maître do la nature.

[Migyiel.)

ïo. Quel but l'autour do co texte s'est-il proposé?
|o. Qu'est-il dit da la science dans la premiorG phrase î

po. Et dans la seconde ?

i

!1f..i
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4o. Ib qiidles scioncog ost-il parld dans ces (Imx i.Lr
^....géologie

; IWronomio ^
i

00. Quelle modification l.^s hommes apportont-ik ^ Jface do notre globo ?
^ ^^^^ua a Ja|

60. Do quollo invention ost-il question ? 1

les usages do la varour d'eau

.

*

80. Ou 1 autour parlo-t-il dos conséquences morale^
applications do la scioncn î

^«^mu

,

Dans la dcrniÎTo phrase : " "

9o. Traduire cette phrase au passé

.'

lOo. Comment ont été rendues ces pensées ?
lo. La science a expliqué la formation du monde.2o. Elle a expliqué les mouvements des as-.res.

llo. Que signifient ces expressions du texte ?

^^
l^esplus profondes obscurités de la terre. ».

^^

Les premières ébauches do H création. ". '
" '

^^

J^ss espaces inaccessibles du ciel. "...
" Vaisseaux sans voiles. "

.

"Vélocité."
" Les pays se rajTpror\cnf. "

I2o. Quels termes expriment les idées suivantes :
«^onnaissanco des choses
Description do la surface do la terre
Description de l'eau....

&l',-'^''rfiP°^','^¥^^'^^^^^^^^^'^^«« liquides..,Nom scientifique du bateau U vapeur. .

ctndiset..?.!'''^'
"'' '''^^ ^' ^^^^S^*^^« ''' d«

IL

EXEECICES VAJ^IÉS.

''
°°Sabîef

°^^^^ ^"^° ï^ complément con.

lo. Accédoi-, acquiescer™, adhérer-, consentir-, (àt
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ns CCS drnx phr

ippoTtont-iJg à lai

ti?

turc, la (IdcoTiTcrJ

lucnccs morales

['es 1

ion (\n mondo,
s des astres,

ouvoir les va'm

îxto ?

2 terre. "

opinion, à vne réconciliation, à une seTVtence, à un
trait ('•.)

Giirautir— , sauver— ,
pri^sorver—; nspi^-ar— ,

prétendre—
.
{<lu mal, du naiijraijc, du sulcil ;~à l'esprit, au

repos.)

Demeurer—-, lo.î^'er— , rester—; s'.ihattre— , so iirécipi-

t(,'r— . {à Hanhrrfjr, nParis, uii, mois en î^uistic ;
—sur

l'cimcmi, aur .sa proie.)

[

S'cchai)per—, s'enfuir—, s'évader—; pâlir—, rougir—.
{des mains des (jendarmcs, do la maison, de prison ;—de honte, dû colàre.)

.Dépouillé—, dépourvu—, privé— ;
grimper—, luonter— {d\ir(jcnt, de /cailles^ de raison;—sur une tour,

sur tin arbre.)

iTrouvor le contraire dos mots suivants :

Uon. ".

ivantes

8o lever de .-"jn lit,

Ho lever do sou siège.

Douleur physicjue,

Ciel serein,

"Visage serein,

Nuisible,

Trouver,

Noble,

Se diviser,

Ange,
Ciel,

Se sauver^

Cèdre,

Semblable,

Naturel,

Inlcrieui;,

es liquides.

•yageurs ou de

Piémont conT

onsGnti'r—. (ci i

Que symbolisent ?

Uu agneau égorgé.

Un bœuf,

Un lion,

Un aigle.

Un homme,
Un gril.

Une harpa,

Des clés.

Un glaive,

Un dragon,

Une roue.

Un caillou,

Un agneau,

De petits enfants dans un
cuveau.

Un cœur enflammé et un
livre,

La foi,

La patience,

La longévité,.

1 -a douceur.

La pauvreté,^

La force,

Le zèle,

La sagesse,

La richesse.



Un coutelas,

Un corboauy
Dos corbeaux,
Xo lis,

Une croix en sautôîf,

142

Xa haino iratcrnellc,

X'ambition,
î^a charité,

X'impiotéy

^^'
^^rop^rtl^^''''^^

^^''''^ donnée, ti*oUW lô le

So tromper sciemment
;

J)(5poser ]a couronne
;

liendro In dernier soupir. .'.
. . .;

Kniever la vie ;

Ouvrir lo tenipln ,|'e Janus •

EetMncher un membre à .iuôiqi>ùîi,*,„»«
Fermer lô templn do Janus......;

'

Mettre au rang des suints •

Assommer à coups do pierreâ'.".'....;
liéduiro en poudre ;
Tomber goutte h goutte. '.....;
Causer du dégoût •

Enlever la récolte d'uno vigne ;Couper riierbo d'un pré....!.;
Amasser des trésors ;

Enlever la peau d'un fruit >

Sortir do l'œuf ;

Asaocicrù un corps

V. Achever les phrases euivatitôa.'

lo. Chaque doigt a trois segments :

^0. i.es trois ;iges do l'iiommo sont :. .

4o. Los corps peiivent se présenter sous trois états ti».,
00. On reconnaît trois lieux bas •

7o' S^t!'""''' M'°r^-''^*^
^''^'''''' principales u

Sn. n^%^r'^± *-^^ ''^'^^ principaJ:
9n' On t^",n iT-

"?•'% ''''7 "'"^"? ^^^'^-t^^^vres chrétiennes;.

i Uo. Il y a trois classes de végétaux •

lo. Les trois parties d'un syllogisme sont :...^
12o. Les trois parties d'n.n discours sonti^--là: ya précepte a trois facas :



3 fratcïûcllc,

on,

tu,

>, tJPoUVôf lô te

artieS ,'»«««

trois états_î«r.n

s principales u,i^

incipales:

chrétiennes;..,

itii'es:

['prouvons somblo
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Expliquei» l(5s cinq proverbes suivants;
ho. Pn^chor à un sounl.
2o. ]Vlits bateaux doivent m'ivro \o rivage.
3o. Qui compt(^ sans sou bôlo, compto dolix fok.

i'abciîlo
" *''^ ^'''' ''^'^"

''
^''''^'''^ ""^ i'^''^ ^^'^ ''^^^° ^

l^'io^nm'bro^'''^'"^^^
""^ ^"^ ^^^ '^ les bienfaits sur

1 Trouver lo contraire dos mots soulignés :

Tu no seras jaimbA jmmre si tu vis souplement.
lu ne soviisjama;, pauvro si tu vis shnpfcment.
Tu ne mjamni.jmuvrc si tu vis simplomont.
\Loindmi ami le hon/œw quo nous éprouvons
I

moins «rt.rr.

1 ^^/îî^du'a-'
^' ^''"^'"' *^''" '"'''' q>rouvons semble

r'rroll-/'"''
""'"' '^'"' ^" "'^'^'""' '^'""'""'^ 1" ^^1

r.r/rc un service rendu, c'est ..outcriLii bienfait.
ILe.ç^'ve m/o?^/e et/w/t les ijclicssea.
jLo froûi! coiidensc les coij;.?.

Remplacer lo tirr- par le terme convenable:
lia pst relative, ollo a des degrés; la_cst absolue,

irrémédiable, (perfr, perdition)
iLa—est une augmentation successive et uniforme • la—

est un accroissement subit, instantané, inattendu.
[crue, croissante.)

Le est un service do table composé do viandes rô-
1

ties; le-designo une piùco qui a été uiite suivantun mode particulier, (av^ rOti.)
Celui qui ne donne jamais est regardé comme un—- ce-

V'I •?i".''T'-^'''
^° '^°''^'' ^''^^'^ l'occasion s'attire

lepimete (i— , [arariaieux, avare
)

Hignifio l'opposé d.. froid ;_se cUt de ce qui est plein
I de chaleur, {chaleureux, chaud.)
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6o. —ne se dit que des personnes ; —se dit des persci
et des choses, {menteur mensonger.)

7o. Par le—, on est comme distingué, tiré de l'obsc
par le—, on fait du bruit, on jette do l'éclat. (H
novi,) ^

80. On—le prix qui n'est pas disputé ; on—celui 0:

mis au concoure, [remporte, emporte,)

IX. Remplacer par un simple adjectif la proJtion soulignée :
^

TJne plante qui vit dans Vcau,—\mQ plante
Un fruit qui renferme de rcan.—mi fruit
Une plante qui croît sous la ??îer,—une plante. . 1

Un ouvrage qui est publié après la mon de son\
teur^—un ouvrage ;

'

Un oiseau qui ne vole que la nuit,—un oiseau,
Une soirée où l'on fait de la musique.—nna soiréel
La rétribution qu'on fait payer pour aller à Ncà

la rétribution ;
'

Les pays où l'on cultive la vigne^^hs pays...
Les écrits qui produisent Veffet d'un incendL

écrits ;
'

Une ordonnance qui est conforme à la constitutif
une ordonnance ;

'

Un homme qui ne fait d'excès en r/fn,^im iomn

X. Mots et expressions à définir.

Qu'est-ce que :

Do l'eau blanche ?
De la viande blanche 7
Mettre quelqu'un en de beaux draps blancs ?
Une arme blanche ?

Donner cartes blanches f
Un blanc-seing ?

Une nuit blanche ?

Sortir d'une affaire blanc comme neiqe ?
^'être pas blanc?
Faire coupe blanche 9
Manger son pain blanc le premier^
Passer du blanc au noir f

\Se mar
Agir de

Blanchi

I

Blanchi

Blanchi

i Blanchi

Blanchi

Blanchi

Le Prin

Un poin

De la vi

De la m
Une nui

Un froi<

Une cor

De noin
Un rega

Bendrc

La magii

Vendre

Etude

Définir ]

Rond,—
—; n
—; ro

rouer,

rouè,-

teur,-

—j ro

—j dé

. Trouver

Transpor

Petit ton

Celui qu
Cot)t«^nu
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se dit des perseJ Voir ^<>^^ (^'^ blanc ?

ger.) I Vouer un enfant au blanc f
lé, th'6 do l'obsciiii Regarder dans le blanc des yeux ?
ette do Véclat (^j| Se manger le blanc des yeux ?

Agir de but en blanc ?

ité ; on—celui tM Blanchir une pièce de fer 1

porte.) J Blanchir la réputation ?

Blanchir quelqu'un ?
djectif la propl Blanchir une planche ?

Blanchir de la viande ?

no plante ; I Blanchir dans le service ?

-un fruit ; 1 1-o Prince Noir ?

—nne liante. !....§ Un point noir?

la mort de soiM ^® ^^ viande noire ?

De la monnaie noire ?

uit^—un oiscaH.,1 ^^^ nuit noire ?

que^—nnG soirée! ^^ ^roi^ ^^oir ?

wur aller à l'ècom ^^^ conscience noire ?

De noirs projets ?

—les pays ; I U'n regard noir ?

d'un incend'ieM^^^^^^(^^oir?
La magie noire ?

à la cofistitutiûË Vendre du noir à quelqu'un ?

rien,^m lom^ ^^""^^ ^^ "^^^^ '' ^O^^'
Définir les termes suivants :

Rond,—; rondeur,—; ronde,—-/rondcaUr--; rondelet,
—; rondelle,—) rondachc.—; rondin,—; rondiner,
—; rondement,—; arrondir,—; arrondissement,—;
rouer,—; roue,-; rouage,—; rouet,—: rouelle,—;
roué,—; rouerie,—; rotation,—; rotatoirc,—; rota-
teur,-; rotatif,—; rotonde,—; rotondité,—; rotule,
—; rotifère,—; robinet,—; enrouer,—; enrouement^—j dcsenroucr,—

.

aps blancs ?

ige?
. Irouver les termes dont on uunno la définition :

Transporter dans une brouette :

—

Petit tombereau à une roue :—

.

Celui qui conduit la brouette :—

.

CoDtATiu d'une brouette :—

.

il
,|MBiI
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Tairo avancer une chose en la faisant tourner surmémo :—

.

^
Petite roue tournant en divers sens :_.
Ouyuicr qui travaille tantôt ici, tantôt l'ù ;—
V oiturier :—

.

Chenille qui roule les fouilles de vi^ne •_
Mouvement do co qui roule :—

.

Oscillation d'un vaisseau de droite à "nuche
Action do rouler; transport des marchandises

*

à hdo voitures :—

.

Action de rouler de haut en has :_.
Coups nombreux :-^.

Paquet formé par uno clioso rouloo ; ,

Outil qui sert l\. rouler les cierces :—

.

Maladie des arbres :—

.

^
' "

Etendre co qui tétait roulé :—

.

Action de dérouler : .

Eouler uno chose autour d'une autre :-«
Action d'enrouler :—

.

Liste, catalogue :—

.

Petit rôle :—

.

Inscrire sur le contrôle : :

Eegistre double que l'on tient pour la vérification J
fliUtro *—

,

Action de contrôler :—

.

Celui qui contrôle :—

.

Inscrire sur un rôle : ,

Action d'enrôler : .

Celui qui enrôle :—

.

Grande voie do communication : .

Livre qui marque les chemins ; vieux praticien •—
Faculté acquise par l'habitude :—

.

'
'

Qui agit par routine :—

.

Eompre les mesures :—

.

Fuite de troupes vaincues et en désordre :—

.

SU. Dites : lo. A quoi aert le soleil ; 2o. Les pr
oip.aux systèmes d'éclairage artificiel :



saut tourner sur

itôt lu. ;—

.

'iQna :_.

à gauche

narcliandises à l'a
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m.

COMPOSITION".

LE JEUNE HOMME ABANDONNÉ A LUI-MÊME.

Ianevas : Denys le jeune^ tyran de Syracuse, eut quel-
Uemps en son pouvoir le fils de Dion, son ennemi... Il
Winna qu'on laissât ce jeune homme parfaitemenl libre
huivre ses penchants... Cette liberté devint funeste à
Vi-ci... Renvoyé vers son père il en fut la honte, et, ne
haut se corriger de ses défauts, il [mit par se donner
liort.

e :~m

c la y(5rificatipn à

praticien ;—

.

rdro :—

.

il ; 2o. Les pr

artificiel :

I SÇON XXV.

I.

TEXTE ET COiN'VEESATlOI^,

LE MATIN.

L'oiseau chante, l'agneau bêle,
L'enfant gazouille au berceau

;

La voix de l'homme se mêle
Au bruit des vents et de l'eau

;

L'air frémit, l'épi frissonne,
L'msecte au soleil bourdonne

;

L'airain pieux qui résonne
Reporte au Dieu qui le donne
Le premier soupir du jour.
Tout vit, tout luit, tout remue .

C'est l'aurore dans la nue,
C'est la terre qui salue
L'astre de vie et d'amour.

{udlnûrtiflC.)

Que s'est propose Lamartine en écrivant ces vers?
I Par quela êtres est représentée la nature animée ? '

1 Et la nature inanimée ?

|.
Quelle impression produit lo spectacle de la nature î

|.
Dana quels termes cette pensée est-elle rendue : Le soa

(m

K'it .9
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do la cloclio nous invite à offrir h. Dieu notre prem;
pcnsoo du jour ?

Co. Quel vers résume cette joie universelle des ÉtreJ
lever du soleil ?

7o. Sous quels noms la cloche et Jo soleil sont-ils dési'J
80. Pourquoi la cloche est-elle oppeh'o : l'airain pieux^J

soleil : l'astre do vie et d'amour 1

9o. Comment ont été exprimées cos pensées : L'homme 13

ses louanges h celles de l'air et de Teau—Le cid
la terre saluent lo soleil ?

lOo. Quels mots du texte rendent les idées suivantes :

Faire un 'petit hruit doux et agrtable
Lit d'enfant

Trembler d'émotion
Ejprouver vu Uger tremblement
Bruire sourdement
Renvoyer la son
Alliage de cuivre, d'étain, de zinr. et d'antimoine.... 1

Lueur qui précède le lever du soleil
llo. Quelle distinction faites-vous entre n'aonner et ri

sonner ?

lîésonner, ;—raisonner,
12o. Citez quelques dérivés de vie :

II.

EXERCICES -VAMÉS.

I. Donneï- à chaque verbe le complément comnable :

lo. Battre—; jouer—; pincer—; sonner—; toucher—. J
cor, de la harpe, du2nano, du tambour, du violon.')]

2o.Découler—; émaner—; dériver—; étouffer—; sulToqi

. (do Dieu, du grec, d'un principe ;—de chaÛ
de coltre.)

f

3o: Crever—; mourir—; périr—; se munir—, se poiini—
.

{de jalousie, de maladie, de mort violenk\
d'armes, de livres.)

4o. Echouer—; faire naufrage—; se durcir—; s'endun



i Dieu notre prcia;|

-erselle des Êtres i

?Jl sont-ils fléfigii

: l'airain iiitnix .1

isécs : L'homme
do feau—Lo citii

ies suivantes :

le

(-Vaniimonic 1

'0 rCsonncr et rJ

plément com

—; toucher—

.

mir, du violon.]

;ouffer—/ sulToqii

:ipe ;—de chilÀ

nir—, se pouiTij

mort violente

\

ircir

—

; s'endu

I.
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—
; coml)lcr—; remplir—, {sur un ccueil, en pleine

nier ;
—au travail, à Vair; d'honneurs, de crainte.)

Enfoncer—; plonger—; arriver— ; survenir—; s'adon-

ner—; sû livrer— . {dans Veau, dans la vase ;
— à

]}ropos, à Vimprociste ; à la joie, au jeu.)

Trouver le contraire dos mots soulignés ;

Vin vieux., Vin—

;

Vieil homme, —homme
;

iMciiblo viciu\ Meuble—

;

Plateau c'/Kf/.s', I*lateau—

;

Langue épaisse.^ Langue—

;

Air épais., Air—

;

Intelligence épaisse Intelligence—

;

Sirop épais., Sirop—;

Chemin sûr, Chemin—

;

Réussite sûre., Eéussite—

;

Fruit sur, Fruit—

;

Homme grossier Ilomme—

•

Etoile grossière.,
'

Etoffe—

;

Eaato grossière, Faute—

;

Traits grossiers^ Traits—;'

Petit sou, —sous ;

Petites dépenses, —dépenses
;

Petit logement, —logement
;

Enfant propre., Enfant—

;

Termo propre, Terme—

;

Sens propre., , Sens—

;

Posséder en propre., Posséder—

Trouver la cause dont on donne l'effet

La fertilité do l'Egypte, ;

La mort d'Abel, ;

La haine des fils de Jacob pour Joseph, ;

La conc[uéL(j dAlger, ;

Le bonheur du ciel, ;

La malédiction de Cham,, ;

Le schisme des dix tribus,
*

La force de Samson, ;

Le déluge de l'univers, ;
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La conversion de Clovis, ;
La pers(5cution dont D/iniel'fut l'obiet
J.asceuMion du baromètre, •

'*

L'ascension du tIiermom.\tro,..'
'

•

L'ascension do l'eau dans les pompes

Enveloppe verte de la noix.... •

Ayant-dernière syllabe ;

""'

Né après la mort'do son père •

Art du potier
;

'

Etat d'une tête chauve •

Appareil do ohauiTage.
...'.*•"'

Blanc d'œuf ;

Brûler une plaie ;
Combat à coup de poin<T •

Chute d'eau bruyante . . T. . . ;
'

Construction da phrases vicieuses •

Orthographe vicieuse
;

Corne dos insectes ;
Corne des moUasques. .!...;
Coup de sang

;

Perte do sang ,;

Séjour des bienheureux
;

Qui a rapport aux Alpes ....
.'.';

Qui est de mome nature '.;

Qui est de nature différente.'.'....

V. Remplacer le tiret par le terme convenable
:

2o. —, c'est no pas laisser aller librement dehors •— c(

entu^ro et gratuite, [concession, cession.)

^^^ '"^'' ^^-^^^^^SBe la manière, {chmnrà

00. Par—, ce qui est impur sort ou s'en va; par—, la d
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>M ,

trouver le tej

onvenable
:

; trop ou très-di

it dehors ;—, c'J

jr<$caution. {cnj\

donation plei;

ùon.)

mière. {dimarcl\

a; par—, lacLd

est délivrée do ce qu'elle contient d'impur. lUpura-
tion, la dcpuration.)

—désigne un déplaisir superficiel ;—marque un cliagrin
profend, (conlristcr^ attrister.)

.—, c'est diininncr les forces, l'emljonpoint ;—c'est cau-
W3r r.n grand afTaiblissemcnt. {atténuer^ exténuer.)

—, c'est attril^uer une mauvaise valeur ;—déprécier, ra-
battre do la valeur, (dcpriscr, mépriser.)

Expliquer les cinq proverbes suivants :

lo. Avec ce quo coûte un vicc, on élèverait deux en-
fants.

2o. On est^sage au retouï des plaids.
3o. Il ne rôvo que plaies et bosses.
40. En tous pays les pierres sont dures.
t)o. 11 n'y a pas ici-bas do roses sans épines.

[I. Trouver le sujet dont on parle :

L Hommes enlevés auciclsanp mourir ;
I. Juge d'Israël d'une force prodigieuse. ....'.;

0. Législateur des Hébreux ;

0. La libératrice do Bétlmlie ;

0. Lo fondateur do la monarchie française ;
0. Inventeur do l'imprimerie ;

0. Importateur du tabac ;

0. Importateur des pommes de terre ;

0. Inventeur du paratonnerre ;

0. Inventeur do la brouette
,;

0. Célèbre potier et émaillcur......;

0, 7\i!^' ur d'Athalie ;

0. Conseiller et ami d'Henri IV ;

lo. Lo défenseur de Syracuse ;

p. Le dernier défenseur des Gaules ;
|o. Le fondateur de Québec ;

u Le fondateur de l'épiscopat canadien ?

'u. Le héros de Carillon ;

b. Le capitaine illustre de la Baie d'Hudson r
h. Le fondateur de Montréal

[III. Achever les phrases suivantes :

lo. Lo tronc d'un arbre se compose de trois parties :..rrr.
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2c. II y a trois milieux pour les Êtres :

i^^".'"^"
^''^'^'^^^ '''''' Jeûnes de qua:

5o. Ealthazar aperçut une main myst(5rieuse nni f.o •*

la muraille de la salle ces trC mot?-^
''^'

—Compté:... •
«'^"1» mots

—Pesé: ;

'

—Divisé:
6o. Les ma^îes offrirent à AT <! +T.r>;^ y

ses attributs .-...?.

.

*'°'' ^'*^''^*«> «^^^oJea

7o. Jules César, rendant compte au Sén^f ,1.

sulmans :".... » ^ ^'^ victoire sur les]

9o. La liarangue di' ïa Eocliejaquelin à ses VendéeLsrenfermait que ces trois mots: ''.... f>

^^^^'^^^^

IX. Achever les phrases suivantes :

'"
''appeler!'.''''''

'" ""' "^'^ ^"^^^^^^ ^-'^^

3o. La mauvaise langue loue en face

bo Le jour est le temps du travail :...
"*

R T,
^
^,f

"''^ "^^ P^^^ prétentieux qu'un'sot •

8û. L'oreiller du méchant est
; Icin dWs '

90. Aous som.nos taupes pour nos défar./:
1^0. On doit penser tout ce qu'on dit ; ;.

X. Mots et expressions à définir .-

Qu'est-ce que:

Faire feu des quatre pieds ?
Craindre comme le feu?
Jeter feu et flmnmes ?
Pi-endre feu pour un rien f
Mettre le feu aux poudres ?
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y^ll voir que du feu ?
[Avoir le feu sacré ?

Mettre le feu à une maison 2

Mettre le feu dans une famille t-

Mettre le feu dans les affaires ?
Jeter des cris do feu ?

\Faire la part du feu ?

\Se 7nettre la feu à la cheminêei
Faire fjrando chcro et bon feu }

Prendre tin air de feu ?

Un fou d'enfer ?

Un feu de paille ?

Jeter de Vhuile sur le feu ?

Jouer avec le feu ?

Faire feu gui dure ?

Employer le fer et le feu?
Faire feu violet /

Un feu roulant ?

Un feu convergent i

Faire lonrj feu sur une araire?
Mettre à feu et à sanrj ?

Rompre à feu et à sang ?

Le feu du ciel ?

Un ciel tout en feu ?

Lesfeux du jour '}

Lesfczix de l'été?

Une tête en feu?
Un visage en feu f
La liqticur du feu ?

Une parole de feu ?

Etude de mots : CHANT.
Définir les termes suivants :

Chant,—; chanter,—; chantablc,^;cKantaof,---*,ehan-
teau,—; chanterelle, —; chanteur,—; chantre,—

;

chantrcric,—; inchantablc,—; chantonner,—; dé-
chanter,—; enchanter,—; enchanté,—; enchanteur^—

; enchantement,—; chansonncr,—; chanson,—;
chansonnable,— ; chansonnet,—; chansonnette,—

;

chansonneur,—; chansonnier,—-; cantate,—; canta-
tille,—

; cantatrice, —; cantabile,—; cantilène^-^;
oantoral,—; incantation^—

.
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2o. Trouver les termes dont on donne la définition •

Suite do sons qui flattent l'oreille —
^)ui a rapport à la ni('ilodio î-
Auteur de m(<lodics :

lîompli (le lur'lodii s :_!
Avec molodio : .

Drame h ('jmotiona fortes :~.
Qui ooutieiît de.s nu'lodrames :—.
Auteur de /u/dodramos : .

Amat(air passionné do la musinue •-,
Amour excessif do la musique :_

"

iu-le d() la composition musicale :_
iMom poétique du rossignol •—
Poème lyrique ;_. °

EÏïtnt^aHnn 'l'""''^
'^> ''''^'' ^'' ^"^'^^«^^^•^ ^^'AlhèiielYctractation do ce rpi'on avait dit •-—

Imitation bouflbnue d'un ouvrage sérieux •_
J'airo une parodie : .

- •
•

Celui qui parodie :—

.

Prononciation des mots selon l'accentuation :-,
SJui a rapport h la prosodie •—
Chanter, déclamer d'une manier» monotone •_
Excitation, chant monotone des psaumes ilPoète grec qui chantait de ville en ville •—
Mauvais ramas de prose, de vers •_
Celui qui no fait que des rapsodios :—.

III.

COMPOSITION^.

LE ROUGE-GORGE.

Canevas: Un roune-norqe se pri^s^ntp h la ff^-ri-\

^wix ;ï^j:^ '7'^'^^' ^'^^-" -'- ^-t'

J

ou II passe l hiver. Au printemps, l'oiseau s'envole
'

missent, et le père leur dit que la confiance de en Ja pour raison la bonté dont in a usé envers lui 1
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la définition LEÇON XXVI.

I.

TEXTE ET CONTEFtSATlOîs^

isicicna d'AtLinci

sérieux :—

.

entuation :—

,

monotone :—

)saumes :—

.

ville :

—

le le feu et ot

)aux usaarea

f<? à la fenêlvc \

itre dans la mal

seau s'envole..]

' laboureur s'ei\\

fiance de cet ws

îvers lui.

LE KEMORDS.

que Iiomnie a au milieu flu cœur un tril)unal où il commence
juger soi-mùme on attendant que l'Arbitre souverain con-
la seiUenee, Si lo vice n'est qu'uno conscquen':e pliysique
Dlro organisation, d'où vient cette frayeur qui trouble les
d'une prospérité coupable? Pourquoi le remords est-il si

tl8 qu'on [M-elero souvent se soumettre à la pauvreté ot à toute
iipur de la vertu plutôt que d'acquérir des biens illégitimea f
juoi y a-t-il une voix dans lo sanf^, une parole dans la pierre '/

rre déchire sa proie et dor» • l'homme devient homicide et
11 cherche les lieux désert* ,el cependant la soHtnde l'ef-

il se traîne autour des tombeaux, et cependant il a peur des
eaux. Son regard est inquiet et mobile ; il n'ose fixer le mur
salle du festin, dans la crainte d'y voir des caractères fu-

.
Tous ses sens semblent devenir meilleurs pour le tour-

•: il voit au milieu do la nuit des lueurs menarantes ; il est
urs environné de l'odeur du carnage ; il découvre le goût du
n,jusque dans les mets qu'il a lui-mûme apprêtés ; son oreille, •

H'trange subtilité, trouve le bruit où tout le monde trouve le
c; et, en embrassant son ami, il croit sentir sous ses vête-
' un poignard caché. (Chateaubriand.)

jQu'est-co que lo remords?

I

Comment définit-on la conscience dans le texte ?

I Expliquer : lo. Arbitre souverain ; 2o. confirme la sen-
tence; 3o. i)rospérité coupable; 4o. il est toujours
environné do l'odeur du carnage; 5u. il découvre
dans les mets lo goût du poison; 6o. il croit bentir
un poignard caché ; 7o. il y a une voix dans le sang,
une parolo dans la pierre.

j Citer quelques mots do la famille de carnage, illégitime.
iQue faut-il préférer à l'acquisition de la for iinftî

JA quoi l'homicide se condamne-t-il en ce monde?
Quel rapport de dissemblance est indiqué entre le tigre

I et riiomme ?

Pourquoi cette difTérence 1

^n. se livrai^t au plaisir fait-on taire le remords /
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lOo

12o.

13o.

14o.

15u.

Ifio.

17o,

18o.

19o.

20o.

2lo.

N'y a-t-il pas uno allusion dans cette demièro t.]J

l'ourquoi JJieu pcrmot-il (luo l'hommo «$nrouv(^
mords 1

Lo roniouls est-il uno punition ou une r'mco 1

Quels sont nos cinc) sons ?

^

Ku quoi lo sens d(, la vue lounnont."-l-il l'iiomiciy
Les sens do l'humicidu «ont-ils réellement d

meilleurs ?

Le riîgard peut-il rtro inquiet?
Pourquoi 1 homicide chcrelin-l-il les lieux déserts

!j

^
«luoi se train.?-t-il autour des tondieaux ?

Nommez queh.ues conséquences pliysiuucs du
organisation.

Que s'ensuivrait il, si lo vice et la vertu étaient .k
séquences pbytijques de uotr." organisation?

Justifiez les sentiments do crainte, do pitié, d'iij

du mal et d'admiration dont on no peut so dtj
à la lecture du texte,

(jju'était Chateaubriand ?

IL

EXERCICES VARIÉS.

C. Tabloau do radicaux latins :

1 Acutus,
2 ^quus,
3 ^Evum,
4 Agri,

5 Ambularc,
6 Animus,
7 Angulus,
8 Apis,

9 Aqua,
10 Arbor,
11 Atra,

12 Aurum,
13 l^ellum, belli,

14 Hlis,

15 Cabr,

aigu; IG Crux, crucis, croiA

^r/al; 17 Ducere, coni

fîge; 18 Fero, porta

champ; 19 Punis, corà
marcher ; 20 Gerere, poÀ
nnie ; 21 Hortus. jaÀ
angle; 22 Kônos (g), cônd
ahcllk ; 23 Lac, lactis, lait\

eau ; 24 Lana, Jalnà

arbre; 25 Latcris, ^m
noire ; 20 Libra, bail
or; 27 Longus, zJ
çinerre ; 28 Lux, lm]\
l>ile : 29 Magmis,

. grm
chaleur; 30 Mamma, mm



137

iix, crucis, croa

cere, conâ

ro,

QIS,

porti

corà

[•ère, port

rtus.

Û03 (g),

, lactis,

jaré

cône

lait;

la, laim

21'IS, coté

ra, bah

>

lonfj

ïumi

inns, grm
mna, mm

lorbus, maladie; 40 Sopor, snmmeil;
llortis, mnrt; 41 Sylva, forêt;
fox, iD.OQ.iiii, nuit ; 43 Trc'H, 'trois;
ribtusus, obtvs; 43 Umholla, jumis-nl;
l'iVcls, poisson; 44 Valere, valoir;
toUoTo, raloir; 45 Via, voie;
Piisillus, dutIf ; 4G Yita, v'c;
Kcctus, droit; 47 Vitis, vitino

;

fomnus, sommeil ; 48 Vox, vocis, voIj-.

.
l'iiido du tableau précédent,

fonner les éléments l't la signircaiiou (tz-s mots sui
vants :

I+ 7—Acutangle :

24-3(5—Equipollent :

] + 48—Equivoque :

12 + 20—Equilibre:

K-r44—Equivalent:
l2-{- 33—Equinoxo :

K-\- 5—Xoctauibulo :

J9-l-
^—Somnambule:

|9+ C—Funambulo :

2+18—Aurifère:
l'J
+ 1 8—Somnifère :

104-18—Soporifèro :

|2 + 25—Equilatéral :

l3-fl8—Ombellifèro:

J2+18—Conifèro:
13 + 1 8—Lactifèro :

Ig + 18—Crucifère:
1.5+18—Calorifère:
|U1S—Morbifère:

[2+18-Mortifère:
h + 18—Lanifère:
lo+ 18—Mammifère :

{8+18—Lucifer:
pouver les irots dont on donne la dofmition :

^ui est d'un caractère peureirx, craintif :

— 37+ G.

Patience, courage dans le malheur :—....27 + 6.

Ijui a râmc grande, généreuse :— 29+ 6.
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Parallélogramme à quatre angles droits
et à côtds égaux deux à deux :— 38 + 7.

Qui a un angle obtus:— 34+ 7]
Polygone à trois angles : — 42+ 7
Culture delà vigne;—...., ".'..'47 + cû
Culture des arbres:—

; .10+ iA
Culture des champs :— 4^ ^J

Culture des jardins: — 2I + i/j]

Culture des forêts : — .".*.'.'.*.'.'
.".4

1 + {A
Culture des poissons ; — ,,35 + ;J
Culture des abeilles : — ".".'.".*.'

8 + ijl
Canal pour conduire l'eau : — "..'.".'.'

9 + 17
Qui est d'une humeur noire, méiancô-
_ Mue:— 11 + 14.
Pont en arcades sur lequel passe une

route, un chemin de fer : — 45 + 17
Prolongation de la vie au-delà du terme

ordinaire: —
, 27+3

Qui est en guerre : — ..."....13 + 20

n. Trouver les mots dérivés de aqua, eequus i

tus, agri, duoere, lux, oalor, libra.
'

ni. Ordonner la famille de border, tirer.

IV. Trouver un complément faisant prendre le:
une fois au propre, une fois au figuré :

Yeux du—, Trait de—,
Yeux de 1'—;

. Trait d'—;
Arbre du —, Coup de —,
Arbre de ia-; Coup do la —;
P-^mte d'-, jrelat de la -,
Pointe d'—; Eclat des—

;

Porte du —, Ecole du —,

^euil de la —, Ecume de la —,
Seuil do

;
— ; Ecume delà—,

Essor do 1'—, Enfance de 1'—,
Essor du — ; Enfance de 1'—.
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[emplaoer la périphrase soulignée par le termepropre :

««****«

plui qui mot un frein à la fureur dos flots,

^ait aussi dos mécliants arrûtcr Ica complots

—

^'exilé do Ste-IIclcne expia les injustices dit perséau-
icur da la papauté—
U villa de Champlain a v.i6 plusieurs fois rava«»6o par
l'incendie— °

la barque da Se Pierre est sans cesse agitdo par les
flots do la tompûtc- -

7ïntrqnd(i Gcmis qui découvrit lo Nouveau-Monde
mourut persécuté—

,

VAlexandre chrétien est tout particulièrement honoré
dans ces contrées

—

/était l'heure où du jour adoucissant les peines,
le sommeil, <jrâcc am dieux, se glissa, dans nos veines—

[Is adressent leurs prières à celui qui commande à la
foudre -et à la mer— *

ilêmo elle avait encore cet éclat emprunté
\nt elle eut soin dépeindre et d'orner son visage
four réparer des ans l'irréparable outrage—

Etude des synonymes :

Trouver les synonymes des mots suivants :

\o. Austérité:

ïo.Bord:
lo. Cabaret :

\o. Caresser:

fo. Etourdi:

Remplacer le tiret i)ar lo synonyme convenalblo :

[o L'— est la haine des plaisirs ; la ~ est la haine du
vice

;
la — est l'application du châtiment

; la — est
un manque de douceur dans les manières ; la _ est
un manqua de pitié et do douceur.

Le contraire de V—, c'est la délicatessL ; do la —, l'in
dulgence; do la —, la clémence ; de la ~, la poli-
tesse

; do la —, la sensibilité.

h Le — et la — sont élevés ; la — et le — sont
plats. — est le terme général ; la — cfst un bord

T?
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escarpé ; la — n'a que peu do largeur ; le

uLo ëtcnclue assez considérable.
m

3o. Lo — , la — , la — et la — sont pour les hak
du pajs

;
le —, 1'— et 1'— sont pour les vov.t.,

et les étrangers. — est lo terino général ; on y h

boire. La— est un cabaret qui n'est hanté ({ue

les ivrognes et la canaille ; la — est un cabarei

l'on prend ses repas à bas prix ; la — est un n
liors do l;i ville où lo pcupio va boire, danser

oj

divertir les jours do féto. Lo — fournit lo lo-t

et lo
_

couvert ; 1'— fournit surtout lo vivre";

fournit lo couvert et lo vivre.

4o. —
,
— conviennent à tous les genres do style—

,,
— sont du langage familier. —, c'est mar

de l'afTection ;
— c'est témoigner do l'estime

; le

réussissent auprès des personnes sensibles ; 1(4 -
près des personnes avides do louanges. —, c'est

des propos oldigcants et agréables ; —, c'est s

nucr dans l'esprit de quelqu'un par des délati—
,

c'est aboutir à ses fins par do petits raan

Celui qui — est doucereux et séduisant ; celui qu

n'a rien que do bas et do grossier ; celui qui -
subtil et industrieux,

>
—

,
— appartiennent à tous les genres de à—, — , — , _ appartiennent au langage familier— manciuo do finesso ; 1'—, d'attention ; 1'—. d

serve
; à 1'—, il manque la gravité ; à 1'—, le

sens ; à 1'—, la modestie ; à 1'—, la discrétion.

do.

Carotte,

betteri

hour,-

nelle,-

feve,—

Complé

. Tu es in(

Le temps

Soyez dil

Ingrat co

Mon cœu
Mon frèr

Les homi
Le méclit

Le petit

le dern

Ton langt

Ta prière

Dieu vou

VII. Expliquer les expressions proverbiales
vantes :

lo. Mon vcrro n'est pas grand, mais jo bois dans:
verre.

2o. Il faut bonne mémoire après qu'on a menti.

3o. L'esprit tju'on veut avoir gato celui qu'on a.

4o. Plus fait douceur quo violence.

50. Les malheurs les plus grands sont ceux «ii

mérite

|Oommen(
cipaux

'. L'outrage

reçoit.

Le vrai 77

celles d'

' Exprime:
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argeur
;
le •— su*i, Etude de mots : LEGUMES.

Péfinir les termes suivants :

Carotte, — j artichaut, — ; asperge, — ; lettCi^— ;

betterave,— -, cerfeuil,— ; champignon,— ; chicorée,— ; chou,— ; cosse,— j tubercule,— ; truffe,— ;persil,—
; éjnnard,— ; estragon,— ; tomate,— ; topinam-

bour,— ; salsifis,—
; x>otager,— ; imireau,— ;pimpre-

nelle,— ; oseille,— ; oignon,— ; ail,~ ; échalote,— ;

rtout lo vivre ;l fève,— ; haricot,—
; pois,— ; lentille,— ; maraîcher,

'ft 3

/'

)roverbiale3

Compléter les comparaisons suivantes :

, Tu es inconstant comme
. Le temps s'ëcliappe comme
Soyez diligent comme
Ingrat comme
Mon cœur est jiur comme^
.Mon frère, comme

,
prit l'envie de voyager.

.Les hommes passent comme

. Lo méchant, comme. . . . . ., hait la lumière.
Le petit raisonneur veut, comme , toujours avoiï

lo dernier mot.

Ton langage est aussi dédaigneux et aussi insultant que

Ta prière s'élève vers le ciel comme.
Dieu vous aime plus encore

Commencer les phrases par chacun des princi-
cipaux mots qui y entrent :

Voutrage avilit celui qui le fait et non celui qui h
reçoit.

Le vrai moyen (VaCioucir ses peines, c'est de soulagw
celles d'autrui.

•M

Exprimer cinq pensées sur le travail.
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XII. Traduire en français moderne et en prose:]

VILLANELLE DU VANNEUR.

A vous, tronpo 16g6re,

Qui, d'ailo passagère,

Par lo monde volez,

Et d'im siiïlant murmure,
L'ombrageuse verdure

Doucement esbra^ilez,

J'offre ces violettes,

Ces lis et ces fleurettes!

Et ces roses icy,

Ces merveillettes roses)

Tout freschement éclosl

Et ces œillets aussi.

Do vostre douce haleine

Evantez ceste plaine,

Evantez ce séjour,

Cependant que j'ahanno
' A mon blé que je vanno

A la chaleur du jour.

Du Bellay (1524-1560

III.

CO^IPOSITIOK

TOUTE LA NATURE OBÉIT JÉSUS-CHRIST.

Canevas : Parcourez sa vie... it marche sur Veau...
suscite les morts... chasse les démons... les deux s'owt

et annoncent sa (jloire... il rend la vue aux aveugles..,
naît H pensées des hommes*., voit l'avenir... comi
les peuples.

Késumer <

Cette fabl

Que comp
Quelles s(

établit c



Le et en prose ;

EUR.

o ces violettes,

is et ces fleurettes;

s roses icy,

lerveillettes roses

freschement kk
s œillets aussi.
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LEÇON XXVII.

TEXTE ET C0:N^YEESATI0K.

LE CHÊNE ET LE ROSEAU.

mo

mo
mo

Le Chêne un jour dit au Roseau :

Vous avez bien raison d'accuser la nature jUn roitelet pour vous est un pesant fardeau
;Le moindre vent qui d'aventure

Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tôte

;

Cependant que mon front au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du soleil

Brave l'efTort de la temrêle.
'

> 11 /i EOi -i^.m ï°"' ^°."^ ^^* aquilon, tout me semble zépfiir.
eltai/ (lO-4-l0bfi§ Encor si vous naissiez à l'ibri du feuillage

Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir.
Je vous défendraisde l'orage

;

Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humiii<'3 bords des rovaumes du veni
La nature envers vous me semble bien injuste.—

Votre compassion, lui répondit l'arbuste,
'

Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci •

Les vents me sont moins qu'à vous redoulable's •

Je plie et ne romps pas. Vous avez jusau'ici,
Contre leurs coups épouvantables,
Résiste sans courber le dos •

Mai^ attendons la lin. Comme il disait ces mots,
Du. bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants

Que le nord eût portés jusque-là dans ses flancs.L arbre tient boa ; le Roseau plie
Le vent redouble ses efforts
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine

Et dont les pieds toucbaLent à. Fempire des morts.

^ - (La Fonf/iin* »

Késumer cette fable.
'" '

Cette fable commence-t-elle par un long préambule 1
^ue comprend la 2e partie appelée le nœud ?

^"(^ uv.^'^fî
^""^ circonstances par lesquelles le dbâne

établit d abord que lo roseau est iaiblo î

SUS-CHRIST.

r/ie sur Veau...

. les deux s'oui

aux aveugles..,

Vavenir... coiwi
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fîo.

60.

7o,

60,

9o.

lOû.

llo.

12o.

15:.

Ï60.

.l7o.

I80.

19o.

2O0.

2I0.

22o,

23o.

24o.

25o.

26o.

27o.

28o.

Que penser do ces paroles du chtiie ?

.
Que trouvc-t-on au commenceTr.eiit ot à la ûa l:|

cours du chcnc ?
'

Que renferment ces mots :
" l'iou front au ('••I

pariji! ?
"

Qu'est-co que le CaTicasc ?

Expliquer
: lo. aventure; 2o. arrêter les ravoml

soleil /
"^

'

Quels liDL 1 incs rc^v, i] 'ente lo- chêne !

Citer d'autres expre^àoE.. où l-o clieno mawi'ie ei

son orgueil, sa sufiitianci>.

J.es paroles du chOno n'ox',>rimenf-ol]cs pas ar.
piti6?.,.

- ^

Cette pitié est-elle sincère 1

Mont^Tor le contraste qui se trouve dans cette cxpiTJ" Tout vous est aquilon, tout mo semble zépliir.'

Exprimer l'idco simple de ci'ito périphrase :
"

St
humides bords du..."

Quel sentiment perce d'abord vj/ns la réponse dura
Expliquer co que marque la conoision de :

" Jo i)]|

no romps pas."

Résister contre est-il ]e terme pr^^pre?
Lo roseau no portc-t-il pas au chêne une espèce de (

Quels hommes représente le roseau 1

Que sont les derniers mots du roseau à l'égard do ce|

suit ?

Oii commence la 3o partie appelée dénouement?
Pourquoi l'auteur décrit-il la tempête avec un styl

pompeux ?
[

Que remarque-c-on dans la forme de la même phrasJ
" L'arbre tient bon, lo roseau plie." Quel effet prof

co contraste dans la suite ?

Quelle est l'idée simple des deux derniers vers ?

La morale ou 4e partie cst-ello exprimée 1

Quelles paroles do l'Evangilo pourraient servir del

raie à cette fable ?
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Qt i't à lu aa

on front au

roter les rayons

ûiùno niait] Mc cr]

nt-cllcs pas av.

lans cette cxpi-p^s

3 semble zéphir.'

'criphrase :
" ^ly

irc?

une espèce d

lu ù l'égard do ce
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IL

EXERCrCES VARIÉS.

Uleau de radicaux latins :

deux/ois
; 25 Znx, Inck,

chèvre; 2C> Manus.
chair ;

tuer;

centre ;

couleur ;

cou ;

ÎJS,

îapra,

!iiro, camis,

lœdere,

Sentrum,

folor,

!o!Ium,

'onsulero,

brnu,

lura,

)eus,

ebris,

la réponse du ros rater, fratris, frèi'e ;

lion de :
" Jo ni msis.

\igere,

ranum,

lerba,

omo,

dans ;
ifans, infantis, enfant ;

dénouement? Insectum, insecte;

Dte avec un styBuris, droit;
|ibertas, liberté;

Q la même pliri

27 Multi._

28 Omnis,
29 Pater, patris,

30 Pos, pedis,
31 Petere,

délibérer; 32 Prudentia,
corne ; 33 Quadra,

34 Kex, régis,

35 Senatus,
36 Scientia,

37 Sine,

38 Soror,
39 Sut,

soin ;

Dieu ;

fièvre ;

fruit;

fuir;
•

grain ;

herbe ;

lumière ;

main ;

plusieurs ;

tout ;

père :

pied :

aller vers ;

prudence ;

quatre ;

roi ;

sénat ;

science ;

sans ;

sœur ;

soi-même :

40 Tenax, tenacis, tenir :

41 ïortum,
homme ; 42 Trans,

43 Très, tria,

44 Unus,
4o Valo,
46 Velox,
47 Vei:mis,

48 Vorare,

tors ;

à travers ;

trois ;

vji ;

adieu ;

rapide ;

ver ;

dévorer.
^- Juvium, laver ; ^^ ^

Quel effet pJA l'aide du tableau précédent,

emiersvers? F v'inte/''
'^^''^'''*' ^^ ^^ signification des mots sui

i. • j w^ + 6—Incolore •

Taient servit di„^
«--UnicoloioV::..

1 + G—Bicolori
m+ 6-

127+ 6-

•Tricolore :.

•Multicolore

l+30-d]ipède
143 + 30—Trépied:.

pOtiQ—Pédicure
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lit
30 + 24—Pêdiluvo:...
46 + 30—Vélocipède:,
33 + 30—Quadrupède

;

6 + 31—Coniripcto:.,

5 +15—Centrifuge :.,

12+15—Fébrifuso:..
'o*-

-TranKfu;L,o

-Lucifuge :.

42 + 15-

25 + 15-

37 + 10—Sinécure

33 + 26—Quadrumane
:

1 + 26—Bimane :

26 ]• 40—Manutention
2 + 9—Capricorne : .

.

41 -f 7—Torticolis:....

ti

2o. Trouver les mots dont on donne la déiîiiition ; en ij

quer les éléments :

Qui se nourrit de chair : — -,,..„.^ 3t" de grain: —
d'herbe:—
d'insectes : —
de fruits: — 14^

" indistinctement do tout: — 28'

Science de toutes choses : — 28
Science du droit et des lois : — 22
Qui est versé dans la science du droit : 22
Décision sénatoriale soumise à la sanction du

prince : — 35.

Meurtre d'un pore : — 29-

d'un roi: — 34.

d'un frère : — 13.

d'une sœur: —
d'un homme : — ig.

d'un Dieu: — n
Attentat à la liberté : — 23
Meurtre d'un enfant: — ^,20-

" d'un insecte : —
" de soi-même: —

Mardi-gras, jour où l'on dit adieu à la chair :—

,

Enclume à deux cornes: — 1

((

il

[Trouver
deus,

Rendre 1

.Les nuaj

, Jusqu'ici

[.
Les nuag

I. La lumiè]

Je produ
i Vous nai

Soudain 1

i Le ciel ol

I. Trouvai

le. Crimt

2o. Aiigm

3o. S'.enfi

4o. HahiL
5o. Race '.

Remplace

lo. — est

au deg
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déliûition ; en i

16-^

17

21

14

tout: — 2

281

22

f-, ; . 90

t^anction du
35

29

34

13

38

18

11

23

,,,20

21

39

la chair :— . 3

1

[Trouver les mots dérivés de: oapra, collum,
deus, ftatris, tenax, manus, tortum et bis.

Ordonner la famille des mots : constituer et
croire.

Trouver un adjectif pris, une fois au propre,
une fois au figur*^

:*V :

Mur —

,

Sentiment-—

^

Poids —

,

Esprit —
;

Vin—,
Caractère—

;

Suc—

,

Discours—
;

Eau—,
Parole —

;

Liqueur —

,

Douleur — ;

Angle ~,
Esprit —

;

Eau —

,

Stylo —
;

Temps —

,

Front —

.

Empire —

,

Pensée—
;

Tison —

,

Œil—;
Boule —

,

Pensée —

.

[Rendre les phrases données plus élégantes :

Les nuages avaient la forme d'un blanc réseau.

|,
Jusqu'ici vous n'avez pas plié. (Texte.)

l. Les nuages présentent les formes les plus étranges.

|.
La lumière en change à chaque instant les couleurs.

, Je produis de l'ombre. (Texte.)

Vous naissez au bord de l'eau. (Idem.)

Soudain ungrand vent du nordaccourt. (Ld.)

Le ciel ofifre souvent des aspects divers.

[.
Trouver les synonymes des mots suivants :

lo. Crime :

2o. Augmenter :

3o. S'enfuir :

4o. Hahdelé :

5o. Race :

Eempiaeer le tiret }> ;: le synonyme convenable :

lo. — est l'exprtc Ion commune ; — et — ont rapport
au degré; — et —signifient des espèces; les —

1i

p*V^

I-"'

%^'

il



168

nont. ^e leur naturo aucuno -ravitd, elles excita
••' ' .'.::• s; les —, des remords j — dc^signo quelqi
cDr.v, W.0 léger; —, quelque chose de grave ou 1
norme

;
le - otlenso JJiou

; le -, la société.
'

Jo.— et — sont plus rclatif^î à la quantité arithj
tique

; — et —
, à la quantité géométrique : — et-

a la quantité physique. - et — «ont des termes'
noraux et al-;' ;

: . marque l'addition ;— inar,;
lo développement. On — selon les trois diraen.ici
on — selon une seulo dimension. — cxprirao tj
augmentation lento et successive ; -, une augriij
tion rapide, subite.

"

3o.— est relatif k la vitesse, à la promptitude ; on-
à toutes jambes ; on — dos mains qui ont pris jmenacent de prendre

; on — furtivement, en sccrel
on — adroitement; on se — d'un grand péril, d'j
danger do mort.

i
»

"^

4o L-, r-, r-,ie _, r__, ],__, r_ .j ,.;.
tous un certam talent sans laisser rritcndrc mj
1 emploie a do mauvaises fins ; la -

, la h 1
la —, le —, la _, la _ semblent indincr plu's si

lo vice qxio sur la vertu ; la , !'_, r_ ]. __
gnifient une disposition essentiellement mauvaise i
penchant au mal La -, la -, le -, la- indi.iiel
la taçon d agir d'un homm». ing('nicux ].,mr los ml
moyen.", les petites inventions, les petites excn-o' o]L— suppose du génie ; 1'—, de l'étude ; 1'—, do'rj
vention dans .s moyens; le — suppose do l'iil
tude et une ccuaino facilité acquise par l'cx] 'ricncl
1_ et la — supposent de la facilité dans l'cxecutiorf
mai^l—est unojusto di^^ensation des forces

q]
1 on a, et la —, ,•, v.st la prestesse, l'aisance et la dé]
catesse avec lesquelles on agit ; I—, c'rst h mani;|
adroite de se cor, 'aire danf? lo monde i^our so rend
les personn- .favorables. La— estune dissimnlatic
ime especû tac' iquo pour no n.iA laisser -—

-

ses mtenti.
.._ . _ est humble, docile, r.mipant]

la— peut iivoir de l'étendue et ,)-. la suite. La

{

— désigne quelque chose do restreint, do passa-^d— est familier, et signifie une mauvaise petite fines»~ marque une grande finesse. Le contraire delà-
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ddition ;— inarl

-, c'f'st li!, paaniél

c'est la franchiso ; do la —, rinfîexibilit<5. La —, c'est
la faculté do tromper; 1'— est iino ruso pr(^parée,
arrangée

; V— impliquo la m^channeté et la dissimu-
lation; la — impliquo la méchanceto et la dissimula-
tion avec un abus de confiance.

5o. La — et la— sont des races d'horanacs qui ont
mémo naissance, mémo origine. La— pou^^ n'avoir
ni feu, ni lieu ; la — est une famille qui a un chez soi.— est lo termo commun et lo plus général ; est
un terme figuré qui s'emploie surtout dans le stylé
noble.

I. Remplacer l'adjectif par une expression sy-
nonyme :

firavc bommo,
uraïul nomme,
Bon homme,
Honnêtes gens.

Certaine chose,

Fausse porto.

Vrai enfant,

Méchant écrivain,

Bo, mot,

/ uyj? voleur,

Ilommo brave.

Homme grand,
Homme bon.

Gens honnêtes,

Chose certaine,

Porto fausse,

Enfant crai.

Ecrivain méchant,
]Mot bon,

Yolcuv franc.

tll. Etude de ots : ASSOCIATION.
,
Définir les mots ou les expressions suivantes :

Comp'frjnonnagc, — / corporation, — ; massier, — ;

actionnaire, — ; affilier, —: ; anonyme, — ; apport,— ; associé, — / bâtonnier, — . secours mutuels, — ;

capital, — ;fo?ids social, — ; coassocié, — ; comman-
ditaire, — ; communiste, — ; confrérie, — ; consorts,— ; cotisation, — ; croupier —

.

|d. Trouver les termes dont on donne la définition :

Etat d'un corps qui se dissout, rupture :—

.

Part en dehors des intérêts, qui revient à chaque action-
naire :—

.

'nion politique d'États, alliance des différeuis ordres
d'un Etat:—

.

Associa.ioa occulto d'hommes dt toutes nations pour la
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renvorscmcno do l'ordre :—

.

Celui qui adininistro une soci(^to :—

.

Qui prend soin des intciGts d'un corps dont il est
brt! :—

.

rjalition d'ouvriers qui se refusent h travailler ponrl
certaines conditions : .

Confédération do villes unies dans l'intér.U de
commerco :—

.

Union entro des princes ou des États pour se défr
ou attacjucr :—

.

Associé avec lequel on joue : .

Celui quo l'on reçoit avec solennité dans un corps ,

iino société:—

.

^

Ligue formée contre la France en 1815 par la EuJ
rAutriche et la Prusse :—

.

^

Qui fait partie d'une société :—

.

lièglo établie pour la conduite d'une société :— . i

Association où chaque associé verso une somme dor,J
capital devra être réjxarti, à une époque détermr/
entj'o tous les survivants : .

IX. Expliquer les cinq proverbes suivants
:

lo. Il n'est Lois si vert qui no s'allume.
2o. Qui a peur des feuilles n'aille au bois.
3o. Il ne faut pas clocher devant lo boiteux.
4o. Les bons maitres font les bons valets.
5o. Il fait bon batt"c un giorieu.-î.

X. Désigner l'occasion, la circonstance dansquelle se produit T effet indiqué :

1 0. Lo courage se connaît
2o. L'ami se révèle

3o. La bonté du cœur se montre
4o. Les illusions se dissipent
5o, La Providence se nioutro surtout
6o. Les hommes se fuient.

7o. Les enfants se réjouissent
8o. Le jeune homme se pervertit bientôt
9o. Les hirondelles fuient à

lOo, La vertu s'épure
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)rps dont il est

' à travailler pûnr|

ns l'intcjrtt do i

its pour se d('r

dans un corps, i

1815 par la Ed

!) société :—

.

une somme don:

i'poquo dctermi-J

Liivauts
;

me.

L bois.

boiteux.

ilets.

jtance dans
i :

Ecrire à la Bulte de l'effet déaiprné : lo. Le nom
de la cause ; 2o. le moyen principal.

Éteindre un incendie : , —
Escalader un rempart : ,

—
Ai>pelor les fidèles b. l'église : ,

—
S'instruire: , —
Kéconcilier avec Dieu : —

|.
faire l'autopsie : ,

—
Graver sur pierre: , —
Labourer : ,

—
Prendre du poisson: , —
Battre en brèche un rempart: , —
Ecrire : , —
8'élever dans les airs : ,

—
Entretenir des relations commerciales : ,

— .«•.

Rester longtemps sous l'eau: ,
—

Développer les pensées suivantes :

lo. L'amour d'une mère est admirable. (Dire les effets.)

2o. Un orage <5clatera bientôt. (Pliénomènes précurseurs.)

3o. Mourir n'est rien. (Procéder par définition.)

4o. Pour plaire à Marie. (Donner trois propositions.)

5o. Animé d'un saint zèle, Jésus (Donner trois

propositions.)

m.

COMPOSITION.

MIEUX QUE ÇA.

Canevas : Uempenur Joseph II cVAllcnmgnc sort inco-

ito dans une calèche... Il est accompagné d'un seul

mcstique et conduit lui-même les chevaux. ..Décrivez un
angement de temps, le retour à Vienne et la rencontre

un piéton qui demande une place d(ms la calèche afin de

nserver son uniforme... Dialogue familier avec Iimpe-

ur, qu'il ne connaît pas et à qui il propose de deviner le

mu de son déjeuner... Suppositions de Joseph II, qui va

m mets à un meilleur.. Jléponse uniforme du soldat qm

il

m
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dit toujours
: Mieux quo çà, jusqiCà ce mCil avovp nimangé un faisan de Cempereur.1 S^prsed^TdJgm dissimule... Aux approches de la^^^^jJ^'H

mande^ au soldat son nom et son «r/r..//à^n?/ ,1

tour quel est l homme qui le traite si honnétemel

^s;;/r;r • m''
'' ^^^^"^^""^ ^^^^^^^ "- -uLviner ci répond : Mieux que çà a toutes les sunmvtiidu sergent, qui fuiic par ^Urner rn>.,.4 '. S^^^du soldat qui demande à descendre et re^sdeSqui veut le conduire jusqu'à son domicile

^^'

,
LEÇON XXVIII.

I.

TEXTE ET COIs-YEESATIOK

MORT DE TUREXXE.

Monsieur de Turenne voulait se confesser et il ivnif rinnn/ J

pa, de ,a hauteur où ^l^iS^^wti'^^'^^'^1^

trouva près de l'endroit ou ,1 a lai, lu *l " Mn?™'"""' '''"j

ic
;
ou lire du coté où vous a.lez "_ '-ilouVieurTuîdfni' ZT\

Sini T?-
"^°"^'^-, ^' c"t fi peine tournj son clieva) au'il nm rJfeaint-Hilaire, le chapeau à la main, qui kii dit • '- Monsi. nr'les yeux sur cette batterie que je vi-^ns d(> fa ro nhrpr '. -

'

i'sieur de Turenne revint
; et dans l'instl t, ^n. ô re arr^é il

« bras et le corps fracassés du même coup'qu^em^ortaTe L s

'^ {Mme de Sevigné]



173

t Eésumer le texte.

j). A qu3l genre appartient ce récit ?

i. Quels genres peut embrassa la lettre ?

k Quel est le genre auquel on pout rattacher cette lettre î

[).Turenne avait-il toujours été catholique?

,
Quelle remarque peut-on faire au point do vue du style,
sur la fin de la première phrase ?

,

Expliquer: lo. Fjyistolairc; 2o. après avoir mangé;
3o. arçon; 4o. il demeure tranquille ]JOur jamais.

Y
Où finit la première partie 1

Quelle est l'étendue do la seconde partie ?

L Eendre cette partie en une seule proposition ?

Y
Où l'auteur pasàc-t-il du passé au présent?

.
Pourquoi cet emploi du présent au lieu du passé?

. Donner quelques synonymes du mot hauteur?
,

" Cela sera lo mieux du monde. " Cette proposition est
elle bien claire ?

.
" Je ne veux ^ooint du tout être tué aujourd'hui. " Tu-
renne craignait-il la mort ?

,
Citer les paroles de Monsieur d'IIamilton et la réponse
de Turènno ?

Quelle remarque peut-on iaire à propos de cette cita-

tion ?

I. Qu'arriva-t-il aussitôt après la parole de Saint-Hilaire 1

lo. Pourquoi Saint-Hilairo dit-il :
" Jetez les yeux^ " et

non regardez.^ examinez., considérez?
Où le cheval emporte-t-il M. do ïurenne ?

lu. C i commence la troisième partie et que comprend-elle ?

p. Qaarrive-t-il quand lo cheval s'arrête ?

. Pourquoi l'auteur dit-il deux et non de ?

. Quelle remarque peut-on faire sur cette phrase :
" Son-

gez qu'il était mort... ?
"

.
Quel eflet produit lo discours direct, plusieurs fois em-

ployé dans le texte ?

. Qu'était Madame do Sévigné?
J
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IL

EXERCICES VAHIÉS.

I. Tableau de radicaux latins ;

If""'
^'^' 25Lex, îegis,

2Ager, chamj> ; 26 Major,
3Ambi, deux fois; 27 Manus,
4 Colère, cultiver; 28 Médius,
5 Dextra, droite; 29 Nox
GDies, jour; 30 Omnis,
7 Digitus, doiyt; 31 Qperare,
8 Dommus, Seigneur ; 32 Ovum,
9 Domus, : maison ; 33 Palma,

lOEssentia, essence; 34 Parère,
ll^aber, ouvrier; 35 Pes, pcdis,
12 Fama, réputation; 36 Petra,
13 Flexum, fléchir ; 37 Plemis,
l4Fero, porter; 38 Post,
15 Ferre, id

;

39 Potentia,
16 Polmm, feuille ; 40 Presto, (ital,
17rroiitis, front; 41 Quintus,
ISGemi, genou; 42 Sal, salis,
19Hortus, jardin; 43 Soli,
20 Humus, terre ; 44 Somnus,
^^ ^°' wow ; 45 Trans
22 Inspicere, regarder ; 46 Très, trium,
là Latum, porter ; 47 Vivus
24 Lentus, Uni ; 48 Vinum,

A l'aide du tableau précédent,
lo. Donner les éléments et la signification

"V'ants :

1+ 14—Aérifère:
43+35—Solipède:
oo-^^o Xiiiniipuuo:

27+31—Manœuvre :.

30+39—Omnipotence:
37+39—Plénipotentiaire

:

26+ 9—Majordome :

lois ;

plus QTQ,

main ;

milieu
;

nuit ;

. tout ;

travailler

œuf;
paume

;

mettre au n

pied;
[(

pierre ;

plein ;

après ;

puissanci

), rapide ;

cinquièmî

sel;

seid;

sommeil;

à travers

trois;

vivant ;

vin.

des moti
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glS; lois ;

plus gTQ

> main ;

, milieu
;

nuit ;

, tout ;

travailh

œuf;

iis,

paume
;

mettre au

n

jned;
[<

pierre ;

plein ;

après ;

[ital

puissance

.), rapide ;

>

s,

cinquiemt

sel;

seul;

sommeil;

um,
à traven,

trois ;

vivant ;

vm.

ion des mot» s

44 + 24—Somnolence :.

41 + 10—Quintessence
46-f 16—TrèHo:
32 1

34-—Ovipare :

47 + 34—Vivipare :

19+ 4—Horticole:....

48 -^ 4—Vinicolo :

2+ 4— Agricole :

1 + forme—xVérifornie

25H-23-Lémslatif:

[.Trouver les mots dont on donne la définition, en indi-
I

quer les élc-ments :

Ouvrier qui travaille l'or : —.. ^-^.11
^aire des lois exagérément: _ 25 + 14
Celui qui fait les lois : . 25 + 23
Action do flccliir le genou:— 184-13
Façade principale d'un édifice : — .'.".'."..*.*.V.!."."."*'l7l22
Jour consacré au Seimeur • — pT^q
ftr.i T. o „+,..+'.. '..1. .,°_

,

,,'.•••"•.•••" ^-r o

3+ o

.40+ 7

21+12
45+ 15

feox neutre lornie de potasse et d'acide nitrique -—42+36
Qui est également habilo des deux mains : — 3+ 5
Qui fait des tours subtils avec ses doi"-ts :—.
Acte mauvais qui enlève la réputation?—^....'
Transport d'une propriété à un autre :

—
Qui se cUi d'un enfant né après la mort do" son

P^'^*^ • " 38 -- 20
Kepas en gras après minuit à la suite d'une Vour-

'

née maigre:—
'>8-^29

Gra^d cercle de la sphère qui passe par les pôles
:"

28+ 6

Trouver les mots dérivés de : médius maiorovum, parère, salis, trium. '
^^^^*

Employer les mots suivants successivement :
10. au sens propre : 2o. au sens dérivé, et Po.au sens dérivé:

v , «u » w».

lu. Monter —

,

2o. Monter —

,

3o. Monter—

.

lo. Prendre
2o. Prendre
3o. Prendre

1; V
\
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lo. Rendre —

,

2o. Rendre —

,

3o. Rendre —

.

lo. Le bras —

,

2o. Le bras —

,

3o. Le bras—

.

lo. — justc^

2o. — juste^

3o. — juste.

lo. Cultiver —

,

2o. Cultiver —

,

3o. Cultiver —

.

lo. Abaisser —

,

2o. Abaisser —

,

3o. Abaisser—

.

lo. Za fleur —

,

2o. La fleur —

,

3o. La fleur—
lo. — sain^

2o. — sain,

3o. — sain.

lo. Rompre —

,

0. Rompre —

,

Expliquer les
vantes :

3o. Rompre —

.

expressions proverbiales

lo. Les bons comptes font les bons amis
2o. A quelque chose malheur est bon.
3o. A bon entendeur salut.

4o. A bon vin point d'enseigne.
5o. Le ton fait la chanson. -

VI. Etude de synonymie.

lo. Donner les synonymes des mots suivants :

lo. Capable :

2o. Délicatesse:

3o. Etablir:

4o. Défaut:
5û. Classe :

2o. Eemplacer le tii'et par le synonyme convenable :

lo. L'homme — peut ;
1'— exécute ;

1'— a une cxi

tion moins heureuse ;
1'— est tout à la fois adroi

inventif; 1'— est inventif seulement. — marque
tut une qualité natureiiy ;

— inarque une qmiiit
qoise ou reçue

— ti(

choses

des ch

prend

à voir

consis!

|.3o. — c'(

temps

fonder

|4o. L'-
un mo(

est l'ac

ost um
d'esprii

|5û. — et

les hor
— exp]

dénomi
dans u]

qui ont

même r

sion do
visibles,

il s'emj

lûultipli

Etude d

[Définir les

|/our, — ;—
•; joh
— ; ajo]

Trouver les

Qui s'accon

Livre de pi

^ur du Se
wur de la

hur do Ms
2o. —, — ,

— désignent l'habileté de l'esprit à prod ^O'iî' de Me
certaines choB<îs ; —, —, _ désignant l'habiki ^our do Ju]
voir ou à concevoir ; la — tient à la sensibilité fo>i" de Véj
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)roverbialeB

— tient a 1 intelligence
; la — regarde plutôt les

choses qui frappent les sens; la -regarde le fond
des choses

;
la -, c'est l'excès do la iînosso ; elle seprend ordinairement en mauvaise part ; ]a — consiste

a voir au fond
; la - consiste à avoir bon nez ; la —

consiste à voir à travers.

|,3o_ c'est mettre, installer, asseoir; il se rapporte au

Zr'~: "^''1 ^^g!er, disposer ;-, c'rst pos.r les
fondements ou fournir les fonds ; —, c'est tlcver

Uo. L— est quelque chose qui laisse à désirer i^our être
I un modèle

; le — est un vice do tempérament
; k -

est 1 action de faiblir
; la — est un petit défaut le—

est une dépravation du cœur; le - est un défaut
desprit.

|5o.— et —sont des divisions artificielles établies par
les hommes; _ et - sont dos divisions naturelles •— exprime un rassemblement d'objets sous une même
dénomination; — se dit des divisions introduites
dans une corporation, un Etat ; — se dit des êtres
qui ont une naissance commune, qui sont do lamême race, de la même famille ;-, c'est la subdivi-
sion do 1 ordre distinguée par des signes spécifi(,ues
visibles, caractéristiques. - est vague, indéterminé
il s emploie surtout avec les mots qui marquent k
multiplicité sans distinction.

Etude de mots : JOUB.
pcfînir les termes suivants :

K--; journal,-; jourmlicr, -: journalisme.—, journalis.e,—; ',ourncc,—; journcUcmcnL— ; ajourner, — ; ajournement, —. '

prouver les termes dont on donne la définition :

%i s'accomplit dans un jour : .

ivro de prières quicon^nt l'office do chaque jour-—
four du Seigneur : —. ' ^

juui . —.
pur ao la JLune : —

.

pour do Mars : —

.

four de Mercure : .

Woijr do Jupit;er
four de Venus :—

.

miî^i
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Jour du sabbat : —

.

Do chaque jour : —

.

D'une manière quotidiennô"r-i*;y

Récit embrassant les événements arrivés pendant
jours : —

.

Qui ne dure qu'un jour, que peu de temps : —

.

Notice indiquant les événements arrivés le mômejûj
à différentes époques : —

.

VIII, Former quatre proverbes avec chacun
mots suivants : bouche, cheval, corde, ed

oreille, pierre.

IX. Détruire les inversions dans les phrases si

vantes :

lo. Déjà prenait Vessorpour se sauver vers les montwm
cet aigle dont le vol hardi avait effrayé nos

vinces.

2o. Entre la vallée du Jourdain et les plaines de Vldm
s'étend une chaîne de monlagnes qui commence i

champs fertiles de la Galilée^ et va se perdre
les sables de V Yémcn.

3o. Au milieu de ce paysage de pierres^ sur un ten

inégal et penchant^ dans l'enceinte d'un mur}
ébranlé sous les coups du bélier^ et fortifié par

tours qui tombent^ on aperçoit de vastes débris.l

4o. Je meurs^ et sur ma tombe, où lentement farrive^
Nul ne viendra verser des pleurs.

(Gilbert.) I

5o. Né de rorgueil, l'esprit de contradiction s'allie r\

ment à' la bonté du cœur, et n'est propre qu'ai

tirer la haine.

60. Où l'œil se plaisait à regarder des coteaux ricki

verdoyants, on ne voit plus que des plantulî

bouleversées et des cavernes hideuses.

7û. Sur les bords de rArnstel s élève une cité,

Le temple du commerce et de la liberté,

Où d'un peuple opulent l'économie austère

De l'or du monde entier semble dépositaire.

(TnoMAs.)l
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1.
déjà tendu et fermé de toutes parts, le ciel rCoffrait a

\m temple, orné partout de festons magnifiques.
Le peuple saint en foule inondait les portiqls/
Et tous, dôvant Pautel avec ordre introduits
De leurs champs dans leurs mains portant les nou-

Au Dieu de Vunivers consacraient ces^l^micif'''

(Racine.)

|'léel'su1,vai?e^a T^""''''^
différentes les pen.

lo. m l'or ni la grandeur no nous rendent heureux.
2o. La foi qui n'agit point, est-co une foi sincère ?

1
3o. Le plaisir des bons cœurs, c'est la reconnaissance.

hvant^s
:'''''" ^'^^^^^^^ les expressions sui-

r^est gdtt'^
^^' "" ^'^ ^^'''^'' *^°P' ^^^^d il ^^rriva.

L'homme porte dans son cœuT le germe de tous leavices et puis aussi celui de toutes k's vertus
[Le travail amène à sa suite d'abord les aises nuis

1 abondance et enfin la considération ' ^

r ^coTrlV'^'''?^^' ^' ''^' ^ '' "^'^^'^^^ «t on re-connaît aisément k sot à son oigueil.
Il y a parler bien, aisément, juste,! propos.

taï etTuiTî
^' ^''^^^^' ^^" ''' Vn fléau redou-

nos chagiïns.
""" ''"^^^' ^' ^^^ ^^^^^^ «^ ^^

[Notre vie serait fastidieuse et monotone, si nous n'é-prouvions jamais ni contrariétés ni chagrins

"^tîr' ""' ^'"^'" '^^'^ ''^^ 'l"^ ^^ ^t^ ^P'ouvé,

[Un enfant qui n'a pas conservé son innocence peut êtrecompare à une fleur qui est inodore.
^

lette vie est le berceau de l'autre vie.
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XII. Ecrire les billets suivants en n'employant qJ

la troisième personne du verbe :

lo. Je vous fais savoir^ mon ehcr et bicn-aimè Fn
que ma santé s'améliore sensiblement ; que le ni
cin m'a fait espérer pouvoir bientôt sortir ; qu'a.

sitôt qu'il me le permettra^ firai vous rendre m
et vous remercier de toutes vos bontés.

(Paul Lcsacjc.

2o. Moi,' notaire aux Trois-Rivières, fannonce a

créanciers de feu M, A'**, que j'ai en main
fonds suffisants pour les solder ; je les invite à

présenter en mon étude, munis ae leurs tilr

dans la quinzaine à partir de ce jour.
Tfois-Riviéres, le 21 juin 1881.

( Théophile.)

3o. Monsieur le Supérieur., puis-je sans indiscréli

vous prier de vouloir bien mlionorer d'une visi

je ne puis aller vous trouver et j'aurais une lu

vclle importante à vous communiquer.
Agréez" rhommage ds mon respectueux dém

ment.

(Jean.)

III.

COMPOSITION^

LETTRE d'un rijRE A SON FILS.

Canevas : Le père envoie à son fils une petite somj

pour SCS menus plaisirs... Il désirerait lui envoyer dm\
iage... Usage que eelui-ci doit en faire... Peine que le

^

aurait s'il apprenait que son enfant se procure des cU
futiles y inutiles... Il faut toujours avoir un but loua

dans l'emploi de l'argent... L'enfant devra donner dan\

'orcffijere lettre un compte de ses dépenses.
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LEÇON XXIX.

TEXTE ET CONVERSATION

LE VIEILLARD ET LES TROIS JEUNES HOMMES.

Un octo^ônairo plantait

Autan, cu-un p,Y,.iarcl,.'i, vo„s r°;uj;au"vV J
,

A quoi bon (!li,ir"oi- voire vio
"""^-

Toi t cola no convient .lu'ù nous. "_

Bo.t jouir 10 dernier ? Esl.n a, c,m „"o™r,

SësS^^-;™-^-=n.t,

?:.a=^,ntê?st''St^"i?;- ^'fr:Jbr-JVu puis joui,;,,emain, i,,i°,r™%^ '4'",,'',-
•'" P"',! ™«n compter ranrore

'°'

r„ , • „ ,
' '' '""^ f""* sur vos •ombcauT '•

Paru„cjn^^Sy;*--™^|^^^J..,ue,
Le troisK-nio tomba d'un arbregue lui-moiufi il voulait enter •

Et, pleures du vieillard, il grava sur leur marbrPCe que je viens de raconter.
'^

{La rontaine.)
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lo. Résumer les paroles des jeunes gens.

2o. Résumer les paroles du vieillard.

3o. Où est l'exposition ?

4o. Ilvpli(]uer: lo. octogén ire, 2o. jouvence{.'.u, 3o. la

4o. iJatriarche, 5o. (établissement, 60. Pfjques Lliij

7o. arriùre-neveux, 80. république, 9o. enter.

50. Qui) comprend lo nœud?
60. Quel est le but do La Fontaine dans cette fable?

7o. Que penser de cette expression : "Assurément il

4

tait " 9

80. Pourquoi est-il moins étonnant de voir un vieil!

bâti7' quo jilanter ?

9o. Pouvons- nous compter sur l'avenir? Pourquoi?
lOo. Peut-on eo flatter de vivre plus longtemps qu'un auj

llo. Qu'est-co que se donner des soins pour le plaisirf

autres?

12o. Quel est en général lo caractère des jeunes gens, si

s'ils n'ont pas reçu une bonne éducation ?

L?o. Les paroles des jeunes gens dans cette fable révè|

elles "ce caractère?

llo, Que sont les vieillards en général ?

15o. Les paroles de l'octogénaire ont-elles ce caractère 1

IGo. Quelle est l'idée simple, lo. de : "A quoi bon ûi
votre vie des soins d'un avenir qui n'est pointi

pour vous ? " 2o. de :
" La main des Parques bief

de vos jours et des miens so joue également ?
"

17o. A quoi attribuer la beauté do ce vers :

" Quittez le long espoir et les vastes pensées "
î

I80. Le vieillard aurait-il pu dire :
" J'en jouirai demaj

Je compterai l'aurore " î

19o. Comment lo mot ombrage est-il employé dans le t^

2O0. Peut-on dire de nos jours : Allant à VAmérique ?

2I0. Que veut dire : Jl grava sur leur marbre i

22o. Quel vers exprime un sentiment affectueux ?

23o. N'y a-t-il pas une irrégularité de construction dan

deux derniers vers ? Les exprimer d'une autro|

nièro ?

24o. Les paroles du vieillard ne sont-elles que pou

jeunes gens ?

25o Quel est le dénouement de la fable î

26o Former la moralité de cette fable ?
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n.

EXERCICES YARIÉS.

Tableau do radicaux latins :

e voir un viei

Bis, chux/ois;
Calor, chaleur ;

Centi, cent ;

Certus, certain ;

Clarus, clair ;

I Cum, avec ;

Deus, Dieu ;

Digitus, doigt ;

Dulcis, doux;
Duo, deux ;

Facere, factura, faire ;

Falsus, faux ;

Frigus, froid;

25 Panis,y;^m;
26 V^-:L,paix;

27 Planta, x>lante ;
28 Post, après ;

29 Publicus, 2)uhlic;

30 TntTÏs, pourri ;

31 Parus, rare, délie;
32 Eatus, app}'oui>c;
33 Pes, chose ;

34 Petro, en arrière;
35 Tardus, tardi, lent ;
3 G Trcs, trois ;

37 Totum, tout ;
Gradior gressus, ^narc/ier ; 38 fciacrum, chose sacrée;
Labor, laboris, travail; 39 Satis, assez;

40 Scribere, ({criptum, ^mre ;
41 ^imiVia, semhlahle ;
42 Spccics, espèce ;

43 Spectare, regarder ;
44 Soli, sezJ;
45 Sudor, sueur ;

Liquor, liqueur ;

Locus, lieu ;

Loqui, locutum, parler
Manus, main ;

Mitis, doux ;

Monos (grec), seul ; _
, ^,,„, ^

Movere, motum, mouvoir; 46 Torrere, rôtir
Ociûns, œil; 47 Yiv, homme ;

'

Os. ossis, os ; 48 Vivus, vivant
A i'aido du tableau précédent,

p.
Donner les éléments et la signification des mots sui'

' vants :

42+ll_Spécifîer:
38 + 11—Sacrificateur:

48+ 11—Vivifiant:

25+11—Panification:
;

24+11—Ossifier:
;

5+11—Clarifier:

9 + 11—Dulcifier:
4 + 11—Certifier:

é-.
1 ^^^^1

1

^^H

1
p .. I^H

'Es

KM

'li 11
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46 + 11—Torréfacteur:
26 -f 11—Pacification :,

30-Ml—Putr(^faction

16 + 11—Liquéfaction
12 + 11—Falsifier:

4y-f.ll—Sudorifique:.
13 + 11—Frigorifique :.

39+ 11—Satisfaire:....

31+11—Earofîcr:

32 + 11—Eatificr:
7^ + 11—Déification :..

2 + 11—Calél.ctour:..

19 + 11-Manufacture:
2o. Trouver les mots dont on ddnne la signification, en

aiqu^er les éléments :
I

Ouvrage écrit à la main : — jg
•

Eemarquo après une lettre, un écritï—
ï.ï.ï.'.*'.*'28+iQui se fait en arrière, en reculant: —...*.".'.'.'.*

34

J

Mammifère qui so remue avec lenteur'-"— 35 +
Divisé en cent degrés : — 3J
Quadrupède qui marche sur la 'plante' 'dêV'pio'c]"!' 1

-Ex.: l'ours: — ^ '<,- 1

Quadrupède qui marche sur ïc''b'ou'rd'e's'' doigts'"*''
JiiX. : le chien :

—
Qui regarde en arrière : —

.

41.

Métal composé do cuivre et do'z'inc'e't'q'u'i'a l'é-
clat do l'or: —

Imitation exacte do l'écriture 'do 'quelQu''ùn'"'--'*"lï
Transport d'un lieu à un autre :—.....

' '"17
Un des trois magistrats romains chargé's"d'6"rad'

mmistration : — °
«g

Ancien magistrat romain chargé'do 'l'a 'conserva-
tion des livres sibyllins : — jq

Dis-ours d'un homm^o arec lui-mômo":'^'. 44
Gouvernement d'un pays parle peuple: —.";;33
Jeunette i\ deux verres : —

, j
lAmette à un seul verre :

'. o

Machine à vapeur employée "dâns"ies"t'r'àvâiix
agricoles: — ,y

Conférence entre plusieurs perso'nnès':'-^! .'!!.'."!!; 6

po. Encha

fo. Mardi
po. Infami

h Mysté]

h Nuisih

Immer
po. Inouï,

Po. Kécent
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Qui travaille avec quelqu'un à un ouvrage : _... 6+15
Celui qui, pour tromper, prend un faux air dé
douceur: -

.,;, ^^^^^^^ 20

Trouver los mots dérivés de : dulcis, frigue
gradior, locus loqui, mitis, oculus, ree.

Ordonner les famillea de : port, haut, écrire.

Distinguer les mots nobles des mots vulgaires.

Crèche, Conque,
^ugo, Cultivateur,

.
Chandelle, Vache,

a signification, en | Flambeau, Bouquet,
Serviteur, Verre,

19 ^H
Valet, Cercueil,

it:— 28+1
Coursier, Paysan,

; ~ 34J Cheval,_ Eustiquc,

iteur: — 35+1
Palefroi, Trom-per,

,
3J Monture, Eepas,

nte des piod'.';.' | Antique, Voie,

27+1
Vieux, Bière,

ut des doiits^ I
Nacelle, Enfaut,

gj Cruche, Grossier,

'..34r|
Esquif, Attraper

c et qui a V6- f H™°' Visage,

, 41

1

Genisse, Eoutc,

3lqu'un: -"..'".11-1 Bateau, Marmot.

lit»
argés de ïad- T ^^^^er par gradation les "mots donnés.

' 36 Mo. Exécraljle, horrible, aflreux, m al.

'
la conserva- Mo. Languir, mourir, souilrir, s'ennuyer.

10 Wo. Enchanter, distraire, réjouir.
'^'^ — 44 Wo. Marcher, vagabonder, voyager.
Buplo: —.....33-#o. Infamie, déshonneur, honte, lûcheté.

1 -Wo. Mystérieux, caché, secret.

2 0. Ilfuisible, funeste, désastreux.
les travaux m Immense, grand, considérable.

'^^j1°' -^^o^ï» extraordinaire, rare.

3s :
— 6 wo. Eécent, nouveau, immédiat.

;;i /

'WMi

Vi

!• i

'1 W.MÈ



w

186

VI. Nommer, soit la vertu recommandée soi*

Buivantee, tirées des fables de La Pontr>?L

2o. Aucun cliorniu do fleurs no conduit h. la gloire. (LesÀaventurwn et k talisman.)— .
"^ ^ '

3o. Dieu no crZ-a qiu, pour les sots,
Les m(^c]iaut8 diseurs do bons mots.

. .^ (^(^ ^iicur et les poissons.)

—

*°-:v. Tout flatteur
Vit aux dépens do celui qui r(:.coute.

K^ Q- . .
(^^' Corbeau et le renard.) — .... j

50. Si tu veux qu'un t'(^pargnc, épargne aussi les auires',

Rr. n^ V
^'' Oiseleur, l'auteur et l'alouette.) — ... l

bo. tlnon hargneux u toujours l'oreillo dëchirëe. {Le Chl

^
a QUI on a coupé les oreilles.) — l

8o. Plus fait douceur quo violence. [Phèbus et DoTée)\

9o. Ko forçons ])aH notre talent,
JNous no forions rien avec grâce.

lOo p- ,
i^''^^^<^(^fi<^ petit chien.) — ,^"°- •"•' I^J"» ^lo trop est un point

l^ont on parle wirn cosse et qu'on n'ol- . point.

]ln ?.f\^?^,
Jû l'-'^i'l''f nt meilleur^r.sftaTrT-r.''*

.!."!?'' "'"^ ^'"''^"''- ^^' Charretier enxbourhé)\

VII. Expliquer los cinq proverbes suivants :

lo. Tout ce (jui reluit n'est pas or.

^0. ^ui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son.
ào. Ci)ui casso los verres les paie.
4o. Chacun son iTintinr Ici TrooTipa ««r— + 1

•

fin II -...v f / — -L, -.£, it.^j -V acnés scruat bien garaeei
50. 11 no faut pas mettre la eharrue avant les bceufs.

VIII. Etude des synonymes :

lo. Trouver les synonymes des mots suivants ;

lo. Taire:
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2o. Bonheur:
3o. Défendre: .

4o. Honnête: «

5o. Vertu:

^0. Eemplacei lo tiret par le synonyme convenable :

lo. —-, —, —, c'est garder en dedans ; —, —, c'est

agir de manière à faire accroire que ses sentiments ne
sont pas ce qu'ils sont; — , —, —, —, _, c'est

onettre quelque chose dessous ou dedans. — marque
le simple silence qu'on garde sur la chose ;— marque
le secret qu'on en fait ; — marque le mystère dans
lequel on veut l'ensevelir ; — est plus général ;

—
est plus particulier ; —, c'est mentir plus nettement;
-—, c'est mentir plus indirectement ; —, c'est rendre
invisible complètement; — veut dire seulement
mettre un corps mince devant la chose ; —, c'est cou-
vrir ou voiler en obscurcissant; —, c'est voiler ou
couvrir en embellissant ; —, c'est voiler ou couvrir
en atténuant.

2o. . Vvoir du —, c'est avoir de la chance, être favorisé
du destin ; lo — est lo bonheur d'un instant ; le—
est le bonheur physique ; la— est le bonheur ré-

servé dans uuo autre vie à ceux qui, ici-bas, prati-

quent la vert a ; la — est la fortune et l'état florissant

des affaires ; la— est le contentement de l'âme.

3o. —, — et — marquent l'action ; —, — et r— mar-
quent l'effet. On — ce qui est attaqué ; on — ce
qui est faible ; on — ce qu'on a pris sous sa tutelle ;

on — d'un mal actuel ou certain ; on — d'un mal
futur ou possible ; on — d'un grand péril.

4o. —, —, —, servent h. qualifier l'homme qui sait bien
vivre ; — et — sont des qualités sociales dont on est

doué ;
— est un mot à part ; — désigne ce qui est

beau, bienséant ; l'homme -— se conduit envers cha-
cun selon son rang ; l'homme -= so fait remarquer par
un rare discernement des convenances ; l'homme
est accessible et bon ; l'homme — est agréable et ave-
nant ; l'homme — est loyal envers tout le monde et
est olaservatour religieux de sa parole. Eude est le

contraire de—
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d^el VhnT" ^^""''"^ «''appliquant à toute lacdmte de I hommo
; la _ est uniquement relativedevoirs envois autrui

;
1'- est le nom de la vertn est point encore corrompue et qui no peut 1

jcctif et dépend do l'opinion des autres à notret
IX. Etude de mots : PEUPLE,
lo. D(:'fiiiir les termes suivants :

,icpeupLei,^; repeuplement,—; ^lèbeplébéien, - ; pUbi^dte, ~J; pléhhcitaire^^!'
-0. Trouver les termes dont on donne la d(ifînition :

l^ombre^des habitants d'un pays : —
J-o bas peuple : .

Qui est propre à la populace : —

.

Hm. est très peuplé : —.
Qui concerne lo peuple : .

D'une manière populaire : ~.
Rendre

^ upulaire : —

,

Caractère d'un homme* populaire : —

.

J^tat d un pays dépnuplé • _
Enlever l'adcction d'un peuple : —
-forte de la popularité : -—
Qui^ n'est pas conforme aux idées du peuple ; -.
-Ltat do ce qui est impopulaire : —
brouverneur d'une province : -_
Gouvernement d 'uuo province • —
Etude et description des diverses' nations : -Qui concerno l'éthnographio • —
Science qui traite des différentes "races humaines • -

Qui a rapport à l'ethnologie : _.
"""^^^^es .

^-
^auïo'^^^n^S^.LY^Î^iÈ^-^ ^-ible.le chêne cj

faiblessëT f^tes^^ïS^;^^^ Prouvent celj

lo. En disant à un (ilève qu'il est faible de mémoire.
^0. A un guerrier, qn'il est vaillant.
30. En disant à un enfant qu'il n'est pas pieux.
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autres ù notre é'^

u peuple : —

.

L En parlant de la douleur cxtrômo d'un orphelin depuis
I qu'il a perdu sa mère.

^«ruxa

.En parlant d'un enfant dont l'ûbdissanco est excm-

.

En parlant do la bonté du père do l'onfant prodigue.

[•''tfofdestdïesf
P^^^^°« «vivantes lagrada-

L Auprès tout était silence et repos, hors les ^rémisse-
r monts de la hulotte, le passage brusque d'Sn vent

subit et la chute do quelques feuilles
l. Il reconnaît, il sent le iil qu'il a po.rdu

( ni.7i'' f ^"'i' '\ '°''',^ '^^'^ ^^'^^ °^ ^'^ ^î^^té l'appelle.
l. Oh

!
ce furent alors des cris de désespoir, dos grincc-

I mcnts de dents, des sanglots, des larmes. °
,L amateur revient à sa tulipe où il gelasse, où il se

fixe, ou il oublie de d'ner, où il s'assied.

.yuil ya longtemps que l'homme existe! Qu'il v alongtemps qu'il périt, qu'il vit, qu'il souffre !

,

fe arrêter et déchoir, naître, croître : voilà la vie

'tZTprV"^''"^^^ '^^""°' '^ ^^^^-^''^^ ^-'

La vieillesse languissante et ennemie des plaisirs vien-dra te rendre insensible à tout, excepté h la douleur
te faire craindre l'avenir, te dégoûter du présent, ride^
ton visage faire tarir dans ton cœur la source do h
joic, affaiblir tes membres, courber ton corps.

Traduire en prose les deux sujets ci-anrnnen détruisant les inversions et remplaçantles mots en italiques par <aes synonyâes
^*

IlIAGS DE LA VIE.

OÙ va le volume d'eau
Que roula ainsi ce ruisseau î
Dit un enfant ù sa mère.
Sur cette rive si chère,
•D'où nous le vûi/ons partir,
Le verrons-nous revenir ?

—î^ûn, mou fils, loin do sa source
Co ruisseau fuit pour toujours.
Et cette onde, dans sa course,
Est l'imago de hqs jours. {Mme A. Tastu.)

i il

m
îl4iam

ii' "il

fi i

if
>, II'
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CONSEILS A UN ENFANT.

Oh ! bien loin do la voie

Où marcIie lo pécheur,

Chemine oii Dieu fenvoie.
Enfant ! garde ta joie ;

Lis ! garde ta blancheur.

Sois humble ! que t'importe

Le riche et le puissant ?

Un souffle les emporte.

La force la plus forte,

C'est un ccôur innocent.

( F. Hugo.)

III.

COMPOSITION.

LES CINQUANTE LOUIS DE l'aRCHEVÊQUE.

'8Stà la

Je, que
cultes ar

[é à prépt

jamais.

enez voir

'Z voir me
partient

\

ent. Pou
(le la gra;

oie. Ce :

alité de s

irésentée

rant, cet!

ât du der
ifln, le me
ste les po
le balanç
materne

Cakevab'^ Décrivez une nuit orageuse... Un incen

éclate à Auch... tocsin... pompe... cris... tumulte... fn

éperdue... deux maisons déjà sont brûlées... des malk

reux demandent du secours... Vaines tentatives des

dats... des officiers... des pompiers pour arrivera e\i§

Une m,ère et son enfant se montrent à une croisée erï
l^ prépart

au secours. ..Mgr d'Apchon offre à deux reprises cinqm
[J|iU| ^^^^

louis à qui les sauvera. ..consternation.... silence génén hes du f]

courage de Varchevêque qui., enveloppé d'un drap mou nt presqu

s'expose lui-même.... religieuse attention de la foxde.... éraphins
;

tombe à genoux.... salut des deux victimes.... Charitt «iteespér

prélat qui donne les cinquante louis à la mère.
n sceptre
umière. I

1 meurt, <

:e autour i

;e chrétien

Quelle to

produii

Quand le

)ù est dé
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NT.

ie

>joîe.

r.

oorte

1

t.

LEÇON XXX.

Hurjo)

.RCHEVÊQUE.

mse... Un incei

s... tumulte... fi

idées... des maL
; tentatives des

ur arriver à t..

à une croisée erl

X reprises cinqm

n.... silence génén

I.

TEXTE ET C0:;TOÎRSATI0î7.

l'extrême-onctiox.

•esta la vue de ce tombeau, portique silencieux d'un aiHr»iJe.quo le christianisme déploie sa sublS Sit^inï» ?
cultes,antiques ont consacré la cendre doT morts iucSnK
je ajpreparer I ame pour ces rivages inconnuTdont'on ne re'

e Ce minislro sainl s'enlrelient avec l'agonisant daTim

r„nf ^ !5 " ^ "'^ ^°'^' ^^^^ ^0 prem er de ses nhilosonhp^
fant, cette scène se renouvelle chaque jour sur l'humhî«at du dernier des chrétiens qui expire

^ ^'^^^

ilin, Je moment suprême est arrivé • un sarrpmonf « «„.-«- x
iste les portes du inonde, un sacreie.U 4 erdore la reli^le balança dans le berceau de la vie ses beinvTh Tnfo .^
[maternelle l'endormiront encore dansTe berceau de la 'n^?
le prépare le baptême de cette seconde Ssance marce& i'?".

^" ?'" '^'"''^' ^'^^' ^'^"i'e, emblème dé ?Sor!bihte céleste. Le sacrement libérateur romnt ncu I non jJ=
hes du fidèle; son âme, à moiiié échS^rsoVcUs

le sur son visas-e • dÂ\h u or,)«r..i i„^ ^7'é d\m drap mou nt presque v.^iblesurson v\Tg"''d|à ireCmAe's°?on°''Pf'
on de la foule.... éraphins; déjà il est prêt à s en'volerTe ?es S^^^^^
Ctimcs..., Charili '«"« espérance divine, lille de la verlu et de la mort
i la mère.

^'"''^"*
^ ?,"e^ ^« '^ paix, descendant vers ce iuste tmirhfia sceptre d'or ses yeux fatigués et les ferme délie eûsemen?umiere II meurt, et Ton n'a point entendu son dernier^oS

1
meurt, et longtemps après qu'il n'est plus, ses amis font

I autour de sa couche, car ils croient qu'il soSraeilieenco??
;e chrétien a passé avec douceur.

"""t^iiie encore

.

„ {Chateaubriand.}
(Quelle tonrnure présente la promière phrase? Quoi effet
produit-elle? • ^ ^i-^utu,

Quand le christianisme doploie-t-il sa sublimité?
Ju est d(3montrée la supériorité du catholicisme sur les

/>^i
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cultes anciens dans ce qui a trait à k mort î

4o. Citer trois ])ropo9itions à peu prrs équivalentes.
60. Que pense l'auteur d^ la vuo d'un clu-6tion mourant!
60. Citer doux proiioaitions syntliétiqucs.
7o. A quel ]^oint do vuo l'auteur cousidèrc-t-il l'cxtrôn

onction ?

80. Quo présente do "beau le spectacle du fidMo mourij
Oo. Où. sont exprimées : lo. l'idéo i)rincipale ; 2o. la plm

la ])lus belle ; 3o. la ])lus f,'rando pensée ?

lOû. Comment eout encore désignés les Uiots : lo. toniliea

2o. éternité, 3u. prêtre, 4o. lo fidèle, 5o. extrù
onction, Go. l'espérance, 7o. Thuiloî

llo. Lo chrétien mourant apprécie-t-il comme nous la duré

12o. Qu'était ISocrute., dont l'auteur jtarle dans lo texte?
13o. Pourquoi rappeler Pocrato înourant?
14,0. Quelle pst la seconde naissance dont il est parlé dans

texte?

15o. Quoi elFet do l'extrême-onction est indiiiué par l'autea K"^'^^» 'i

ICo. Cet cfiet n'est-il qu'intérieur 'i

-^ ^^» legis

17o. Quo révMo cotto joio céleste 1 ^^^^> ^"«

I80. Qu'ost-il dit du Tango do paix 1
Mixtus, v

19o. Oîi est-il dit que lo chrétien a passe avec douceur 1 A l'aide

2O0. Citey quelques répétitions.

2I0. Quelles Ront les antithèses les plus saillantes'?

22o. Pourquoi Chatciuibriaud empluie-t-il une périphrase

lieu do nommer simplement Socrato?
23o. Pourquoi l'auteur no représente-t-il pas la mort souS:

forme d'un squeletto avm6 d'uno faulx 2

24o. Quel être abstrait est i)ersonniiié ?

25o. Â qui la religion estcllo comparée?

Deçà, di

Dicere, (

dkSfJofA

PoiKun,

Eidi'V, es

Facore, J
Fatum, d
Férus, fa
Filum,/?

Flatus, se

larritus,

Gonitus,

laspicero

Juris, drc

Litmn, pt

Ltssus, bl

i

II.

. EXERCICES YAIilÉS,

I. Tableau de radicaux latins :

1 Albus, htanc
;

2 Ara, autel ;

3 Avium, oiseau ;

4 Calamus, chalumeau ;

5 Ca^Dut, tête;

6 Coraos, comte ;

7 Cuneus, coin ;

8 Curvus, curvi, coizrle ;]

Donner
vants

34 + 11-

34 + 20-

34+ 6-
34+ 6-
3i + 46-
34 + 42-
37 + 14-
8 + lign

3G+ "

28+ "

[38+25-
48-}-10-

30+11—
35+26-
43+17-
|45+23—

Trouver '.



à k mort î

'uiuivalcntcs.

îlu'utiun mourant'

sidère- t-il rcxtrôm

du fidclo mounj
îipale ; 2o. la plira

JXMlSt'o '?

Thot.-s : lo. toiiilea

iidclo, 5o. extàn

loî

jmmo nous la duré

s dans lo texte 1

t il est parlé dun
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udiduo parl'autea '-'^S^'^'®' ^^'>e;

Lex, legis, /oi ;

Luna, ^?me;

Jlixtus, viixtc ;

avec douceur 1

saillantes 1

il uno périphrase

:ato 'l

pas la mort sous

faulx î

Deçà, cZi^;

Dicere, diotum, dire ;

dks,jour ;

Dornnn, don;
Eidc-r, f6;yO(C6' d'oiseau ;

hcvve, faire ;

i'atuiu, c/p,!;^//i ;

Yi:nis, farouche ;

î'ûmn, fil ;

flatus, souffle ;

Garritus, ramat/e ;

Gonitus, engendré;
Inspicero, regarder ;
hi'k, droit ;

Litiun, porter;
Ucsus, blessé;

;s.

comte ;

I, curvi, <vjî,';'7;c;

20 ?\cc, ?(cn;

JÎO OcloJuiit;
31 Ordium, commencement ;
32 Otium, Zoi"s2>;

33 Pila, ioz^/fl ;

34 Primus, premier f
35 Privata,/jriV6';

36 Pectus, droit ;

37 Solidus, solide;
38 Sors, sor^ ;

39 Spina, /pine;
40 Stabulum, itahle

;

41 Substantia, ubstance;
42 Tompus, /"ew/is;

43 Traliere, tirer;
44 Trans, au-delà ;
45 Vcntus, fcw^ ;

46 YOT, printemps ;
47 Vesica, ?;rif.9ze ;

48 Vox, vocis, f02>.
A l'aide du tableau précédent,

^^v^ants-^''

'^^''^'''^' "'^ ^"^ signification des mots sui-

34+11—Primidi:
34 + 20—Primogéniturc :

34+ 5—Princo:
34 + 6—Principat ;

34 + 46—Primevère :

34 + 42—Printemps ;

37+14—Solidifier:

8 + ligne—Curviligne :

3G+ " —Pectiligno :

28+ " •—Mixtiiigno :

38+25—Sortilège:

•Vociférer: ...

•Octidi:

135+26—Privilège :

143+ 17—ïréfileiie:

145+23—yentilateur

rt.

iTrouver les mots dont on donne la signification

I M
n
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indiquer les éléments :

Changeniont d'une substance on une autre :

_ Ur41
Discours frivole, conte ridicule :— 33 f 47

Droit do jui^er, ressort du territoire oh s'é-

tend ce droit: — 22 -[• 10

Qui est en fonno do coin : — 7 t fora

Jour consacré i\ la luno : — 27 Ml
Autrefois premier olHcier militaire de

Franco: — 6 i 40

Qui dévoile ce que les destins ont ordonné :

'_ 15 f 10

Pumée qu'on souftlo au nez do quelqu'un:

_ 4 ris

Attentat contre la vie d'un prince: —...24+mj

Trafic, commerce :
— 29 t32

Dixième iour de la semaine républicaine:

_ 9 Mi
Signe par lequel on juge do l'avenir : —... 3 -r 19

Couvre-pieds fait avec le duvet de l'éider :

_....! 13 rl2

Présage que les Ilomains tiraient du vol des

oiseaux: — otji
Epine à fleurs blanches : — l-}-39

Qui se rapporte au printemps: — 34 t43

1^.

Quelle
vant

U
M

Invent

La pesl

Capabi

i\

I, Li dan

I. Jupitei

S'en vi

, Qui de

Doit jo

11 eut
j

. La fatitII. Trouver les mots dérivés des mots : albus,

tum, juris, Isesum, octo, primus, trahera

^®^i°^-
j,
Attende

III. Ordonner la famille des mots; terre, ohi
••• "^^^

mettre. Etude

Trouver

lo. liap

2o. Auti
3o. Mw.i

4o. Décc
5o. Ilaù

Kemplac

lo. — e<

IV. Employer le verbe ou l'adjectif, une fois

propre et une fois au figure.

Manier un —
Manier la— ;— acéré.

— traînant,

— traînante ;

Creuser un —

,

•— acérée
;

Lancer une —

,

Lancer un —

;

Creuser un —
— tempéré,

— tempéré ;



ne autre :

44f41
- ..33 !-47

ro oii s'é-

22 -MO
Ttfom

27 111

itairo do

6 :-40

ordonné :

15 MO
uolqu'un :

4 ris

ICO : — ...24 -i-raaj

29t32
Liblicaine :

9 Ml
3nir : —... 3 -rl9

[q l'cider:

13 rl2

lu vol des

3-F21

H- 39

34-1-42

3 mots : albus, i

primus, traber«|

ots ; terre, cha

eotif, une fois

è.

traînant,

-..riiinâiiuC f

iuser un —

,

iuser un —

;

tempéré,

tempéré ;
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Tourner des—

,

Tourner des —
— ricl)'>,

— riche
;

Polir un —

,

Polir une —
;

— rocailleux,

— rocailleux
;

Noircir les—

,

Noircir 1' —

;

— brillante,

— Lrillauto.

Quelle est l'idée simple des expressions sui-vantes :

Un mal qui r('-j)and la terreur,
Mal que lo Ci(d eu saftireur

Inventa i>our jiunir los crimes do la terre,
La peste (puisqu'il faut l'appuler par son nom),
Capable d'oniichir en un jour l'Achérou,

iaisait aux animaux la guerre.

(^'^^" Animaux malades de la peste.)
I. La dame au nez pointu...porta chez lui ses pénates.

{Le Chat, la belette et !e petit lapin.)
.
Jupiter dit un jour :

" Que tout ce qui respire
S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur. "

^ . , ,
• {La Besace.)

.
t^ui de nous des clartés de la voûte azurée
Doit jouir le dernier?

(/-^ Vieillard et les trois jouvenceaux.)
11 eut pour Ilotes les soucis.

^ ^ .

{Le Savetier et le financier.)
La fatigue l'abat : lo voilà sur les dents.

[Le Lion et le moucheron.)
Attendez les zépLyrs. {Les Deux pipcons.)

. ...Point de francLo lippée. (Le Loup et le chien.)

Etude de synonymie :

Trouver les synonymes des mots suivants :

lo, Ilapport :

'^0. Autorité :

io. Knnenii '..>... t

4o. Découvrir :

5o. Haine :

Kerapîacer le tiret par le synonyme' convenable :

lo. — et —
,
pris de la musique, représentent un lap-

!l'jf^4lVB
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pOî;t do concours et do concordance ; —, —

,

—, —, expriment un rapport de jonction
j

moins étroit. — est le terme général, il signifie Jep

faible rapprochement ;
1'— est un rapport do rcssi

blanco ; la — est un espi-it de corrélation ou de

ciprocité ; la — est un rapport entre choses qui

ensemble ; le — se trouve entre les parties d'uurcê

tout ou entre choses de la môme sorte ;
1'— a

entre dos choses de nature difl'érente ; la — man

le genre et est relatif à la manière ; V— est tta

entre des choses diiférentes, opposées, dif^parûti

r— est une liaison intime ;
1'— est une liaiyou ra

relie, essentielle ; — et — no s'emploient qu'en nii

physique j^our signiiier une liaison abstraite ; la

dénote un simple rapport qui est dans la nature mt

des choses ; la— énonce une liaison effective ci

deux choses : Deux idées ont do la — ; leur — foi

un jugement.

2o, L'— et la — sont relatifs à la façon dont on

do l'autorité, de la puissance, du pouvoir. L'—

r

vénérable ; la — , redoutable ;
1'— se rajiporto dav

tago à la dignité ; la — , à la force. Le — se rapp

surtout ù l'exécution, ou bien il est quelque cl

de communiqué pour exercer l'autorité ou la
p

sanco; 1'— regarde plutôt le fond et est absolu

— regarde la forme et est hautaine.

3o. —, — , — : oui est en guerre, en opposition a

quelqu'un. — s-ip^-'ose la haine ;
1'— est un oui

titeur, un émule ; i'— est un contradicteur, un p

san d'idées différer tes.

4o. —, — , — , — marquent une action qui va des

sonnes aux choses ; tandis que — va des choses

personnes. On — co qui est caché ; on — ce qui

tenu caché ;
— lAppelle l'usago ordinaire du >'

qui est do cacher le visage ; — se dit d'une i

découverte et dont on empêche l'explosion. Pf.

tension, on l'applique aux entreprises secrètes qu'i

l'adresse de pénétrer et de faire échouer.

5o. — est le terme général ;
1'— ,

1'— , le — et

marquent une disposition fâcheuse de l'dme à 1

des choses ou des personnes indifféremment;

1'-,

a lej

sion

fait i

temp
pour

plus

tache

— a

goûté

ouvei

à toui

pressi

lance

de r-

Remp]
nyme

Un 7nar

"Je suis

I

Un enfa:

' Vojez,

Jlais le
j

Komplaç

Il pleura

C'est vûi

Une boîi!

• Pouriju

Toa affn
Ouvre-to;

Li lanter

Bausoir,



lance ; — , — , —

,

(le jonction plu?

léral, il signifie lep

un rapport do res?(

corrélation ou de

ontro choses qui r

les parties d'uuKé

ne sorte ;
1'— a

terente ; la — iiian

lière ;
1'— est otal

)pposc'es, di.s])arûtr

— est nue liaison na

împloient qu'en rai

lison abstraite ; la

;t dans la nature nit

liaison elFective ci

! la — ; leur — fo:

la façon dont on

u pouvoir. L'—

r

— se rapporte dav

rce. Le — se ra})pi

il est quelque cl

l'autorité ou lap

ond et est absolu

inc.

3, en opposition :

î ; r— est un cm

ontradicteur,,uni

action qui va des

— va des chose:

,ché ; on — ce q

;o ordinaire du v

— se dit d'une ii

l'explosion. P;

prises secrètes qi:

échouer.

l'_, le — et
^

use do l'ame à l'c

ûdiffcremment ;
Is
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1'—', l'~» 1^ — et la— marquent la même disposition
a l'égard des personnes seulement. La — est une pas-
sion excitée dans l'âme contre ce qui la blesse ou lui
fait peine

; V~ indique quelque chose qui tient au
tempérament; 1'— est l'action do se tenir à l'écart
pour échapper à ce qui peine ;

1'— est ce qu'il y a de
plus prononcé, do plus énergique

; le — est un dé-
tadiement qui suppose un usage déjà existant ; la— a pour objet quelque chose qu'on n'a pas encore
goûté

;
la — est une haine cachée ; i'_ est une haino

ouverte ;
1'— est une haino ardente ; le — convient

à tous les styles, mémo au plus noble ;
— est une ex-

pression familière. Le contraire do — est bienveil-
lance

; do r—, c'est l'amitié ; do la —, c'est l'amour
;

de r—, c'est la sympathie.

;. Remplacer les mots en italiques par u syno-nyme et trouver la moralité.

l'enfant monté sur une table.

Un marmot s'admirait, ^Zacé sur une table.

"Jo suis haut", disait-il. Quelqu'un lui ré]}liqua:
'•' Descendez, vous serez petit.

"

Quel est l'enfant do ce récit ?

Le riche qui se vante. {Barbe.)

LES ÉCHASSES,

\jVl enfant ^'avançait monté sur des échasses.
'•Voyez, mon bon Papa, jo suis plus luiut que vous."
Jfais le petit, tombant sur ses genoux.
Remplaça son ton lier par do tristes grimaces.
II pleurait. '-'Mon Enfant, ceci n'est pas nouveau

;
C'est vouloir so briser que d'arriver trop haut.

"

LA CHANDELLE ET LA LANTERNE.

Une bougie, une fois, disait à la lanterne :

••Pour<juoi dû ton foyer me faire une prison ?

Toa affreux œil-dc-bouit rend ma iLimicro sombre,
Ouv'iv-toi, qu'à mon gré j'éclaire l'horizon.

"

Li lanLerno s'ouvrit, l'autre, qu'y gagna t-ello?

Bonsoir, un coup ds vent a éteint la bougie.

\Lo Bailly.)

'^S

r

~ 4

^M|

'il! :i



I. Mett:
son]
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VIII. Dô1;ruire l'ellipse dans les phrases suivante "'
'^^^ °'

). Nous
lo. Le jour est son regard ; le monde, son ouvrage.

2o. Les eaux vont à l'Océan ; les jours, à l'/^ternité.

3o On a toujours raison ; lo destin, toujours tort.

4o. Les hommes sentent mieux lo besoin do guérir le

maladies que leurs erreurs.

5o. Le courage, comme la vertu, porto en soi sa r(jC(

pense.

60. L'aveuglement de l'esprit est aussi digae de^compa.';

que celui du corps.

7o. L'instruction fait beaucoup ; l'exemple, incomparal

ment davantage.

80. Vous pourrez cacher aux autres une action réprcli

sible, mais jamais b, vous-même.

9o. Le cheval, approchant, lui donne un coup de pied;

Le loup', son coup de dent ; lo bœuf, un coup de co;

0.

3.

il

Je î

ave

A
de 1

plir,

pas

IX. . Etude de mots : NOUVEAU,
lo. Définir les termes suivants :

Nouveau^ — ; nouveauté^ — ; nouvelle^ — ; noiiri

ment, — ; nouvelliste^ — ; renouveau, — ; rai

velahle, — ; renouvelant, — ; renouveler,—;
nouvellement, — ; novate, — ; novateur, — ; n

tion, — ; novice, — ; noviciat, — ; innovation,

innover, — ; innovateur, — ; rénovation, —;
novateur, —

.

2o. Trouver les termes dont on donne la définition

Nouveau système d'orthographe : —

.

Celui qui admet une orthographe nouvelle :
—

.

Langue dérivée du latin : —

.

Introduction do mots nouveaux dans une langue

Qui concerne la néologie : —

.

Aiïectation d'employer des mots nouveaux :—

.

Nouvelle lune : —

.

Nouveau baptisé : —

.

X. Développer les pensées suivantes en donn
les motifs, les raisons.

lo. Eien n'est plus vain quo les avantages corporels.

de i

disj.

suit

proi

pori

Trad

UN E]

Canevas

ir...comb

V.....11 soi

ur elle....

Wcndra
xiété une
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)hrases suivant

uvclle, — ; nouiA

la définition

louvcllo : —

.

iveaux :—

.

i). Tôt ou tard le voleur est puni,

Nous sommes croyants.

|l, Mettre les billets ci-après à la troisième per-
sonne :

Monsieur J**, — Je viens de gagner mon procès.
Je vou€ en dois la première nouvelle, à vous qui
avez bien voulu y prendre un si vif intérêt.

(P*)
Monsieur A'**, — J'envoie savoir des nouvelles

de votre santé et je vous fais les plus tendres com-
pliments. J'espère que votre indisposition n'aura
pas de suite.

Monsieur I**, — Je vous suis bien reconnaissant
de votre affectueux intérêt. Grâce à Dieu, mon in-,

disposition, qu'on a trop exagérée, n'a eu aucune
suite, et j'irai moi-même vous rassurer et vous
prouver en vous embrassant chez vous, que je me
porte à ravir.

(7**)

I. Traduire en prose le texte de la XXIX leçon.

III.

COMPOSITIOJS^

un enfant a sa mère, qui lui a fait savoir
qu'elle est un peu malade.

ICàNEVAs; Il dit sa tristesse.,, son inquiétude... sa dvu-
\r...combien la pensée que sa mère souffre agit .nir son
i\:....ll souffre de ses douleurs, parce qu'il l'aime. ..Il prie
Iwr elle.... Il espère que ses vœux seront exaucés.... qu'il
prendra bientôt une bonne nouvelle... H attend avec
xiété une nouvelle lettre.

; 'mJm

•m f

mtes en donnl
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LEÇON XXXI.

I.

TEXTE ET CONVEESATIOX

LE CHAT ET LE VIEUX RAT.

^
J'oi lu rhc'z un conteur do fables

gu un second Uodilard, l'Alexandre des- chat*
1j Attila, lo fléau des rats,
Hondttit ces derniers misérables

;

J ai lu, dis.je, en certain auteur,

.
^vuo 00 clmt exterminateur,

Vrai C«rbèro, (Hait craint d'une lieue à la ronde •

Il voulait do souris dépeupler tout le monde '

Les plaachns qu'on suspend sur un léger appui
La mort-aux-rats, les souricières. •

'

N ôtaiont que jeux au prix do lui.
Commn il voit que dans leurs tanières

, „ Los souris étaient prisonnières,

T « tiî' ?/'^i'r'
«^''^'^' ^^^'i' avait beau chercher.Le galant fait I.) mort et du haut d'un plancherSe pend 1* l.Mo un bas : la bète scélérateA de certains cordons se tenait par la patte.Le peuple d.,'H souris croit que c'est châtiment, '

gu lia luit un larcin de rot ou do froma-e,
Egratign*qu..lqu'uii. .-ausé quelque dommage •

Lnfln, qu ou u p.-iulu lo mauvais garnement '

lûutos, dis-je, unanimement,
be prometlfiiit do riro ù son enterrement
Mettent lo ne/, à l'air, montrent un peu la tête,

Puis rentrent dans leurs nids à rats,
Puis ressortant font quatre pas,
puis enfin so mettent en quête.'
Mais voici bien une autre fête :

Le pondu ressuscite; et, sur ses pieds tombant,
„ „ Aiti'a[)0 lo8 jilus j)arcsseuses.

rw?nn" f'^^?"»
P'i's^l'un, dit-il en les gobant-

^^^J^^::;::::^,;^:^'^'^' -s cavem'es creuses
-1

.
. - uu.i.font pdr., je \uus on avertis :

Vous viendrez toutes au logis.
"

Il prophétisait vrai .• notre maître Mitis,
Pour la socondo fois, les trompe et les affine.

Blanchit sa robe et s'enfarine
;

i'^t, do fa sorte déguisé,

Lo
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TIOX

RAT.

les

des- chats,

!s;

r,

à la ronde :

monde.
ger appui,
;s.

li.

aniôres,

iau chercher,
planclier

aie

patte.

Iiàtiment,

lage,

ommagc
;

emont.

fit,

u la tête,

rats,

tombant,

es gobant :

tirnes creuses
His:

affine,

Se niche et se blottit dans une huche ouverte.
Ce fut à lui bien avisé :

Le gent trotto-menu s'en vient chercher sa perte.
Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour •

G était un vieux routier, il savait plus d'uu tour •

'

Même il avait perdu sa queue à la bataille.
" Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille
S'écria-t-il de loin au gçnéral des chats • '

Je soupçonne dessous encor quelque machine •

Rien ne te sert d'être farine
;

Car, quand tu serais sac, je n'approcherais pas.
"

L était bien dit à lui; j'approuve sa prudence •

Il était expérimenté.
Et savait que la méfiance
Est mère de la sûreté.

^, ,
(La Fontaine.)

K ResTiiner le texte.

.
Quel est lo but du fabuliste dans son exposition ?

.
Une apposition est un qualificatif formé de plusieurs
motii et qui n est pas li6 par un verbe au nom qu'U
qualifie. ^

Citer des appositions dans la première phrase
Qu'étaient Alexandre et Attila ?

Lo chat était-il redoutable ?

Oà l'action des souris est-elle lo mieux représentée ?
Ou est-il dit que les souris se sauvaient 1

"Mus en savons plus d'un. " Complétez cette phrase
Lo mot sous-entendu ne se trouvo-t-il pas dans le
vers suivant 1

Expliquer: lo. Eodilard, 2o. Cerbère, 3o. au prix de
lui, 4o. tanière, 5o. galant, Go. gober, 7o. affine, 8o.
machine, 9o. trotte-menu.

Observer: ''Le peiichc ressuscite et sur ses pieds tom-
bant. La rapidité do la narration répond-elle au
brusque cliangement do scène ?

Quelle qualité manquait aux souris?
Quel défi lo chat porto-t-il aux souris ?

Où se montre surtout la naïveté do La ï\)ittaine ?
Quel second tour le chat imagine-t-il ?

Lequel des deux pièges paraît le mieux inventé î -

Quelle différence y a-t-il entre se nicher et se blottir?
Quoi tut le succès du second piège?
Qui ne vint pas auprès du chat ?

'UJvY*

^t« "'
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19o. Qu'était ce rat?

20o. Que signifie routier?

21o. Quel principe cette fable explique-t-elle ?

22o. En considérant la moralité, loque], du chat ou du viei

rat, doit Gtro le principal personnage do la fable 1

23a JNe pourrait-on pas alors reproclicr à La Fontaine
q

la plus grande partie du récit no concourt pas au h

qu'il s'est proposé et que sa fable niimque d'unité!

II.

EXERCICES VARIÉS.

I. Tableau de radicaux grecs :

1 A, an,

2 ACr,

3 Aggelos,

4 Agios,

5 Agôgos,

6 Agôn,
7 Agros,

8 Anti,

9 Arehos,

10 Bussos,

11 Charis,

12 Cbrôma,
13 Demos,
14 Dunamis,
15 Eu,
16 Graphô,
17 Haima,
18 Hudur,
19 Kephalé,

20 Lithos,

21 Logos,

22 Manteia,

23 Marantos,

24 Miantos,

A l'aide

sans ;

air;

ange ;

saint ;

conducteur ;

combat ;

champ ;

anti ;

chef;

fond ;

' grâce ;

coidcur ;

pen2)Ie ;

force ;

bien;

décrire ;

sang;
eau ;

tête ;

pierre ;

traité ;

divination ;

qui se fane;
corruptible ;

25 Mnéme,
26 Nantes,

27 ISTomos,

28 Odune,
20 Onuina,

30 Paidos,

31 Pathos,

32 Phrikê,

33 Fhunê,
34 Podos,

35 Psinthos,

36 Ptucin,

37 Skia,

38 Sphuxis,

39 Statos,

40 Sulaô,

41 Sun,
42 TliGo-^,

4'3 Thermo-S,

44 Tomô,
45 Toncs,

46 TrophÔ,

4 7Zôd,
48 Zume,

souvenir ;

navigateur;

loi ;

dotdeur ;

nom ;

enfant ;

passion ;

froid ;

voix :

pied ;

douceur ;

cracher ;

ombre ;

2J0UÎS ;

(jui se tient

ravir ;

ensemble ;

Dieu ;

chaud ;

coupure ;

ton ;

nourritun;

vie ;

levain.

du tableau précédent,

0. Doni
va]

2 + :

4 + :

4 +
7 + :

8 +
41 +
30 +
13 +
15 + ;

15 +
9+
2+:
2+:
2+:
2+:
1+^
1 + ^

1 +
!+
1 +

15 + î

. Trou-^

diq

Qui n

Priva

Lieu

Habil

Qui E

Perte

Indol

Qui e

Qui
Qui n

Etat (

Pardc

Subst
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-t-olle ?

, du chat ou du vieil

[inago do la fable 1

2r à La Fontaine qi

concourt pas au }\

[o manque d'unité i

souvenir ;

navigateur;

loi ;

dotdeur ;

nom ;

enfant ;

passion ;

froid ;

voix :

jned ;

douceur ;

cracher ;

ondjre ;

2J0ids ;

qui se tient
;\

ravir :

ensemble ;

Dieu ;

chaud ;

coupure ;

ton ;

nourritun;

vie ;

levain.

|o, Donner les éléments et la signification des mots sui-

vants :

3 + 22-

4 + 21-
4+16-
7 + 27-
8+6-
41+ 5-

30+ 5-

13+ 5-

-Aéromancie ;

-Agiologiquo

-Agiographo :

-Agronomie :.

-Antagoniste :

-Synagogue :

-Pédagogue:.,

-Démagogue :

,

-Eucharistie :

-Evangile

16 + 11

15+ 3

9-|- 3—Archange
2 4- 1 6—Aérographic : -.

2-J-26—Aéronauto:
2+39—Aérostat :

2+20—Aérolithe :

1-1-48—Azyme:
1+47—Azote:

1 + 46—Atrophie :

1+45—Atonie:

1 + 42- Athée:

15 + 33—Euphonie:

fcù.
Trouver les mots dont on donne la signification, en in

diquer les éléments :

Qui ne laisse pas passer la chaleur:—
Privation subite du pouls : —
Lieu de refuge :

—
Habitants de la zone torride, sans ombre à midi

1+43
1+38
H-40

Qui n'a pas do pieds : —
Perte de la voix : —
Indolence, insensibilité: —
Qui est sans nom : —
Qui opère doucement, sans douleur: —
Qui ne contient pas d'eau: —
Etat d'un peuple. sans chef: —
Pardon accordé à des condamnés politiques:

Substance minérale incombustible : —

1+37
1 + 34
1+33
1+31
l-f29
1 + 28
1-1-18

1 -f 9

1 r25
1 + 24

'i
'^f

"f ï-
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Plante dont les fouilles durent longtemps :

Contrée où il fait très chaud
Privation de forces, grand abattement: —
Qui montre les objets sans mélange do couleurs

étrangères: —
Qui est sans teto : — "

[.i.]

1-S

1

1

1t3

1

I7II

Plante amère et aromatique : —

.

Gouffre sans fond :

II. Trouver les mots où entrent les radicaux eu
yants : aêr, agôgos» agros, dunamis, kephal
onuma, theos, thermos.

III. Ordonner la famille des mots
ver.

mont, tas, le

IV. Remplacer le verbe par un synonyme.
I

lo. Précipiter le pas.

Précipiter dans la rivière.

Prendre son arme.
Prendre une résolution.

Vider une place.

Vider une affaire.

Réunir des fonctions,

Eéunir des troupes.

Détourner un malheur.
Détourner une somme!

2o. Eloigner les cœurs.
Eloigner la lumière.

Eloigner un payement.
Suivre un exemple.
Suivre la rivière.

Embarrasser une affaire.

Embarrasser quelqu'un.
Pratiquer un escalier*

Pratiquer quelqu'un.
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'.'!'"!!ir;::: 1 li^ûsèx"; il flguré°°°^
"°* '°'' ^" p™»»" •'.

lont: — 1 .;.

do couleurs

Hl|

Irll

1t

Ull

les radicaux sul

.unamis, kephalj

ï : mont, Ipas, la

irnonyme.

Moisson —

,

Moisson — ;

l^^oirceur—

,

I^oirccur — ;

Légèreté —

,

Ldgùreté — ;

Bouclier —
,

Bouclier —

/

Nuée —

,

Nuée — ;

Nuit —,
Nuit — ;

Oscillations—

,

Oscillations —
;

Luenr—

,

Lueur — ;

Armure —

,

Armure — ;

Mesure —

,

Mesure — ;

Laideur —

,

Laideur — ;

Planche —

,

Planche —

.

T. Etude de mots : PIED.

lo. Définir les termes suivants :

Pied —; pied-à-terre, —; pied bot, — ; pied-de-
bichc ~;picd-de-chcvre,~-; pied-droit,—; pié-
destal, _ ; piedfort, — ; piédouchc, - ; pied plat,— ; pietcr, — ; piétinement, —

; piétiner, -^- pié-
tîsme, — ; pictistc, — ; piéto7i, — ; piètre —'
piètrement, — ; piètrerie, —

.

/ ? >

!o. Trouver les termes dont on donne la définition :

Touche d'orgue ou do piano qu'on fait jouer avec le
pied : —

.

(Statue) qui représente un homme à pied • —
A pied : —

.

Petit pédoncule : —

.

Muni d'un pédicelle : —..

(Maladie) dans laquelle il s'engendre des pous sous la
peau : —

.

Sorte de queue propre h certaines parties des plantes :

Qui a un pédicuk : —

.

Celui qui extirpé les cors, les durillons des pieds • _
Isain de pieds : .

r •

Nom donné à certains animaux qui ont le pouce du pied
de derrière séparé, comme dans une main •^

SJueue d'une fleur ou d'un fruit :—

i- '|«

/il
. il»»' '>,

m.
i

ii,i
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Porto par un pédonculo : .

Aairaal à deux pieds : —

.

Moyen do rdsoudro une difficulté : —.
Envoyer à destiniition

; faire promptemont : —

.

Qui fait, expédie promiitemcnt : —

.

Action d'envoyer des marclwndiscs
; enlrepriso ar

J

laite Jiors du pays : —

.

i

Ecrivain chai-^é, dans les administrations, do recopJ
la^correspondance, etc. : expéditeur de marcliandisêj

Oiseau appartenant à un ordro caractérisé par les DieJ
palmés : —

.

^ i ^

Tout animal (]ui a quatro pieds : —

.

Animal dont lo pied est d'un seul sabot :

Appareil i\ roues, pour se transporter au moyen d'u
^mécanisme mû ]iar les pieds : .

Lieu do*la terre diamétralement opposé à un autre lieii

Qui n'a pas de pieds : ,

Mollusques (pii m incuvent en rampant sur le ventrJ

animal, insecte qxxi a beaucoup do pieds, do pattej

Qui a la goutte aux pieds : —

.

Insecte aquatique de la classe des zoopliytes •—
Agrégation de ^lolypcs : —

.

Qui tient du poly])e, de la nature du polypo : —

.

Uiseau qui habite les cimes neigeuses et qui a la ton
et les doigts couverts de plumes :—

.

Vil. Etude de synonymie.

lo. Donner les synonymes des termes' suivants :

lo. Foi:
2o. Liste:

3o. Affermir :

4o. Couraqe: "

,

5o. Dl&crétion :

2o. Remplacer lo tiret par le synonyme convenable :

lo. La —, la — et 1*— sont raisonnées
; la — est sol

mise, aveugle
; _ signifie une soumission de l'espi
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ilitemont: —

.

!S ; enlropriso o,m

;rations, do recopii

ur do marcliandise;

ctt-risé par les pie(

abût : —

.

L'ter au moyen d'uB

)0s6 h un autre liei

pant sur le ventrij

e pieds, do patteJ

lophytes : —

.

• polype : —

.

2S et qui a la tov.

iivants

sonvenable :

iGos ; la — est sol

imussiou de l'espl

inspire par la confianco ; — signifie uno croyance
constanLo (lui n'est pas borni:-» à toi tomps, h. tel lieu

;
il expnino aussi la croyauco do tout un peuple; —
sigmlie une. crcanco accidentelle

; il exprime aus&i la
créance de «luel.pi'un en particulier; 1'— est uno
croyance toute p.jr.suunello, provisoire, conjecturale,
(jn ou admet faute de mieux.

2o. La — est une Lande d'écriture présentant simplo-
ment les cliosos j)l;icée3 les unes au-de.ssous do.'s autres,
sans détails, vans explications ; le ~ contient uno
distributio:;, des éclaircissements employés pour c>
rastérisér 1rs cliose>j ; le — est une listo qui marque lo
tour ou la piirt do chacun ou de chacjuo chose; la —
est wù^ l:stP .le noms et iiun pas do choses propre-
ment dites ca de pcrsounes : le — est une listo nu-
mcralo qui a rcur objet do faire connaitro combien
il y a de personnes ou d'objets; l'_ est une listo
iidele qui représente ies clioses au vrai et qui fait
voir où elles en sont. I,o — est une liste do choses
mémorables dont on lait souvenir

;
1'— est uno listo

des choses trouvées après la mort d'une personne, et,
par extensiun, ces choses ellc;s-mêmes; lo _ est une
listo do choses spéculatives, curieuses, intéressantes,
a la disposition des ajuatours qui les recherchent.

3û. On -- ce qui est faible ; on — ce (pii clianccllo
ou est ébranlé

; on — ce qui est fort, ce dont on aug-
mente encore la force

;
— suppose des parties entre

lesquelles on met du ciment, un lien, do faeon h les
rendre inséparables, indivisibles ; — rappelle un acte
do l'autorité administrative ou judiciaire.

4o. — et — : disposiiioQdTmio opposée à la crainte;

»
—

>
—

}
—

>
— oxprimeut tous une sorte de cou-

rage
; — et -— sorit des termes généraux ; — carac-

térise un sujet en soi, intrinsèquement ; — sert à
faire connaître un sujet extériourenient, par ses actes;
la — annonce^ la grandeur des exploits ; la — an-
nonce la grandeur du courage

; la — tient au tem-
pérament, elle est impétueuse, c'est la qualité du sol-
dat

;
1'— est un courage passif, celui de la défensive;

la _ est un courage actif, celui de l'offensive.
ôû, —, —, —, qualités négatives du sage s'abstenant
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de, parler ou d'agir, I.-» — est rolativo à autrui ci

autrui
; la — et la — ao considèrent solitaii'

dans lo sujet qui les possède ; lu — tient ii la pr

donco, la —, à la teuijjci^'rnnce.

VlII. Traduire le nom concret par l'abstrait.

lo. Les magistrats et les prC-tres sont la force de la soci,,

2o. Les orateurs do la chaire ont 6t6 l'une des plus grand
gloires du siècle do Louis XIV.

3o. Les savants .sont .souvent pris en défaut dans l(Mirs ; 5o. Les c

lirmations. so'
4o. Les simples et les humUe.s obtiennent tout de Dieu. 5o. La pi
5o. Les jaloux et les envieux trouvent en eux-niGmes ki ren

châtiment. po
Co. Les fabriciens d'une c'glise en administrent les rovon
7o. Les Canadiens, sous Salaberry, ont glorieusement ris

aux Américains, en 1813.
80. Los littérateurs du XVIIIe siècle sont loin d'(''Mli

ceux du XVIIo.
9o. Les poètes lyriques chantent les exploits des héros.

lOo. Les grammairiens im])03ent des lois souvent difficiles

exiiliquer.

lie. Les musiciens no doivent jamais célébrer que ce qui

beau et bon.
1 2o. Les paresseux sont insensibles à l'émulation.
13o. Les ingrats et Icb égoïstes, c'est tout un.

0. Il y a

les

mit

1. Appn
app

pre

et a

des

Rép(
suiv

IX. Substituer une périphrase au mot souligné.

lo. Lo mois do mai est consacré h Marie.
2o. La lune ramène cette fête.

3o. Nous te garantirons du soleil.

4o, La lune monte peu à peu dans lo ciel.

60. Lo rossignol entonne 'des hymnes à la gloire u Dit

60. Avec quelle espérance on laboure, après avoir implo

Dieu,

7o. Et secouant ses blanches ailes, î'ange, à ces mots, a pi

l'essort vers lo ciel.

H'/. Si je pouvois mourir, j'irais jouir do Dieu.

; j.' :éir. r<Aoi par une vio puro une place dans le ciel.

TV 'c[ -mm un ^'eune héros.

Quels

Quel (

io. Quelle

dl. Oriti

Dans un
r les bord

iScxâit au

iiilles, un
une touffi

illait.

D'une toi
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Rétablir l'ellipse dans les phrase3 suivante?» :

Notre mdrite nous attire la louaugo des lionu.'lcs gens ;
et notre dtoilo nous attire cello du public.

Le flambeau do la critique ne doit pas brûler, mais il
doit éclairer.

La franchise no consisto j)as h dire tout co qu'on pense,
mais elle coasisto à um dire quo ce qu'un ponso.

Le vieillard eat riol;.- J<j ce qu'il posscdo, et le jeune
homni!; est riche do co qu'il espère.

Les conoeiLi do l'Evangilo ionnout lo véritable i)hiIo-
8o;.he, et ses préceptes formant lo véritable citoyen.

L.i politesse demande qu'on salue lo premier ceux qu'on
rencontre

; l'allabilité veut qu'on leur tienne des pro-
pos honnêtes.

Il y a autant de vrai courage a souffrir avec constance
les peines de rdmo, qu'il y en a à rester fixe sous la
mitraille d'une batterie.

Apprenons de nos malheurs à jouir des moindres biens
;

apprenons de nos fautes à n'en plus connnettre ; ap-
prenons de nos ennemis h réformer notro conduite,
et apprenons des méchants à mieux sentir tout le prix
des bons.

' ïl'i

suf
°'^1;''^ par accumulation aux questions

Quels sont les effets de l'orgueil î

mot souligné, f- Q^^^l est l'emploi de la journée du bon écolier ?

Quelles sont les récompenses du bon écolier ?

el.

i In, gîeire d-; Di(

après avoir implo

e, à ces mots, a pi

3 Dieu.

ice dans le ciel.

Critiquer le morceau suivant

LE VEH LUISANT.

Dans un bosquet de chCnes, au fond d'une vallée riante,
"les bords d'un ruisseau limpide dont le doux murmure
seiait au gazouillement dù^ oiseaux et au bruissement des

âmes, un ver luisant se reposait sur l'herbe tendre, auprès
ane touffe de violettes, sans se douter de l'éclat dont il
illait.

D'une touffe do mousse fangeuse, un monstre, un crapaud,

N
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doucement sort, qui sur le pauvro insecte tout son Teai

lance.

Le ver lui demanda ce qu'il avait fait ; lo cruel lui répo

dit : ''Pourquoi brilles-tu?
"

Critique : 1er alinéa
" 2 alinéa
" 3 alinéa

Correction

III.

Incendie de
Rome.

COMPOSITION

INCENDIE DE ROME.

Plan de la Composilion.

f arrivant pendant une nuit profonde;
Scène J désordre dans la fuite des incendiés;

d'horreur
)
cris de désespoir des mères

;

(.courage de certains hommes.

ido
la partie près du Vatican

;

d'édifices admirables
;

d'objets très précieux.
'Pensée de Dieu;
prière du Pape et des peuples

;

la bénédiction du Pape ^ ''^'^.':^
li^.

^o"'''"!?";

^ { arrête l'mcendié l

Conteilê : Il importe, dans ces sortes de sujet?, de poindre vivement,
exclamations et les réflexions de l'auteur font pou d'effets : l'clèvo s'cxpfcd
donc moins à en produire lui-même qu'A montrer les choses sous des cd
leurs telles que les exclamations sortent spontanément de l'âme du lecte3

'.'-* Il»
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LEÇON XXXII.

TEXTE ET COm^EESATIOK

L AMATEUR.

fnfptrlf
°,''' ""•i'^.'''î'^^^'^"s un faubourg; il y court au lever

soleil, et il en revient a son coucher, vous le vovez planté et

lu-rd/f"V "'^"l'r''"
''' tulipes et devant la .solitaire.

\re de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voi
Mus près 11 ne 1 a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de

Itl-nl^nV /'''V''-''''{'}^' '
'" '^ ' ^'^ ^ '^ ^<^^^<^; U passe

îrap dcr; de celle-ci a Vagale, d'où il revient enfin à \^soli-ton 11 se fixe ou il se lasse, où il s'assied, où il oublie de
aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées •

a un beau vase, un beau calice ; il la contemple, il l'admire •

let la nature sont en cela tout ce qu'il n'admire point ; il ne
las p us loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait nas
r mille ecus, et qu'il donnera pour rien quand les tulipes
nt négligées, et que les œillets auront prévklu. Cet homme
onnable, qui a une Ame qu i a un culte et une religion, revient
SOI fatigue, affame, mais fort content de sa journée : il a vu

llîî'd'nnïVf*'"'^®
la richesse des moissons, d'une ample

|lte, d une bonne vendange
; il est curieux de fruits • vous

iculez pas
;
vous ne vous faites pas entendre : parlez-lui' de fi-

\t!ZlhZ': !}f V" "' roiriers rompent de fruits cette année,
tint deT'ûmodulcctei '

' ^ ,1^. -^ - u°"f
avec abondance

; c'est pour lui un
T.v^ , \

' ' ^^^^'''' ?^'^ '"^'^ P''""''^''^ ;
i' "0 vous répond

Ne,
1 entretenez pas même des pruniers ; il n'a de l'amour

pour une certaine espèce, toute autre que vous lui nommez le
sourire et se moquer. Il vous mène à l'arbre, cueiHeaniste!
t celle prune exquise, il l'ouvre, vous en donne une moitié et
N 1 autre. Quelle chair ! dit-il, goùtez-vous cela.? cela est di-

n7. In^nfT •1°''' f trouverez pas ailleurs I Et là-dessus ses
ncs^s enflent, il cache avec peine sa joie et sa vanité par auel-
^uexiorsdo modestie. O l'homme divin, en effet! homme qu'on
eu jamais assez louer et admirer, homme dont Usera parlé
plusieurs siècles I Que je voie sa taille et son visage, pendant

Ji lS°^''T, ''^'''''^' d'un homme qui, seul entre les,
tels, possède une telle prune,

'

La Brcïïîre, — Caractères,

une nuit profonde
;

fuite des incendiés;

des mères ;

us hommes.
s du Vatican

;

-ables
;

écieux.

jplcs

;

j relève le courage;

\ arrête l'incendie

e poindre vivemcnf
'effets : l'élèvo s'cxorc.
i" les choses sous des ou

i
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lo. Rësumer le texte.

2o. Lequel des deux est le plus méprisable et pourquoi 1

3o. Que sont tous ces noms en italiques 1

4o. Combien de temps lo fleuriste reste-t-il à son jardin î

5o. Expliquer : lo. " Il a pris racine au milieu des tulipes,

2o. " ...à pièces emportées, " 3o. " il ne va pas ph

loin que ïoignon de sa tulipe, " 4o. " cueillir artlst

ment.
"

60. Que signifie t ^ frottement des mains ?

7o. Qu'est-ce qui fait la beauté de la solitaire ?

80. Quelle est, parmi les folies exprimées, la plus grande

chaque maniaque ?

9o. Quelle image est la plus pittoresque?

lOo. Quelles propositions ont le plus d'originalité ?

llo. Quelle phrase suppose que lo monde révèle Dieu?
I2o. Ces poutraits sont-ils véridiqucs?- Ko sont-ils pas

peu chargés 1

I3o. L'auteur parle-t-il pour un individu?

l4o. A quelle fin l'auteur a-t-il trace ces portraits ?

I60. Qu'est-ce qu'un homme ridicule ?

I60. Quelle phrase du premier alinéa tient en suspens si

ce qui va être dit et présente à la fin une pens

inattendue ? Comment s'appelle cette figure de styl

17o. Trouver une suspension dans le second alinéa.

I80. Que penser de l'épithèto raisonnahle ?

19o. N'y a-t-il pas encore une ironie fort sensible dans

second alinéa ?

2O0. Le mot oignon n'cst-il pas commun ?

21 0. Qu'y a-t-il de plus intéressant dans ces portraits?

22o. Quelles réflexions suggère Ig. lecture d.o,jftô.tftiterl

23o. Qu'était La Bruyèrevî
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n.

;ient en suspens sil

à la fin une pensj

;ette figure de styl|

!ond alinëa.

le?

3rt sensible dans

ces portraits ?

a d.e,jg;ô.taxLe,|

EXEECICES VAEIÉS.

|,
Tableau de radicaux grecs :

1 Ballô,

2 Ergon,

3 Genos,

4 Heteros,

5 Homos,
6 Hugron,
7 Huper,
8 Hupo,
9 Logos,

10 Mania,

11 . lanteia,

Ï2 Meta,

î3 Motallon,

14 Meteoros,
15 Methodos,
16 Metron,
17 Métros,

18 Mneme,
19 Mikros,
20 Monos,
21 Morphê,
22 Muria,
23 Mus,
24 Muthos,

porter ;

travail ;

espèce ;

autre ;

semblable ;

hmnidité ;

au-delà ;

sous ;

discours ;

manie ;

divination ;

au-dessus ;

métal ;

météore ;

méthode ;

mesure ;

mère ;

souvenir ;

petit ;

seul ;

forme ;

dix mille ;

je cligne ;

fable ;

25 I^ekros,

26 Nome,
27 Nomos,
28 Onuma,
29 Ops,
30 Ornithos,

31 Pan,
32 Para,

33 Pathos,

34 Péri,

35 Pherô,

36 Philos,

37 Phlegô,

38 Phone,
39 Phrazô,

40 Podos,
41 Polis,

42 Pseudos,
43 Psuchê,
44 Skopeô,
45 Sophia,

46 Thermos,
47 Technê,
48 Tithemi,

A l'aide du tableau précédent,

|lo. Donner les éléments et la signification
vants :

12+35-
12+21-
12+43-
13+ 2-

14+ 9-

15+ 9-

17+41-

-Métaphore :

-Métamorphose :

-Métempsycose :

.

-Métallurgie :....

-Météorologie :..,

-Méthodologie :..

-Métropole :

mort ;

terme ;

loi ;

nom ;

œil ;

oiseau ;

tout ;

selon ;

sentiment ;

autour ;

porter ;

ami ;

brûler ;

voix ;

parler ;

pied ;

ville ;

faux ;

âme ;

voir ;

sagesse ;

chaud ;

art ;

mettre.

des mats sui
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C + IG—Hygromètre :*.

16 + 10~M étromanio : , .

,

10 + 27--Mctronomo:...
4G + l<»~-'i"])orniomùtro :.

lD + 4'i™-]Vlicro,scopo:.,.,

Miiuinotochnie

Monômo:
Myriapode:....

Mythologie :..,,

!N (jcromancio :.

18 + 47-
20 + 2(!-

22 + 40^
24+ 9-
25 + 11-

lui. c
c

llV. Er
a

5+1

2o. Trouver h» mots dont on donne -la signification, en 1

di<|ucr lea (jlcinents :

Systùmo mi-dical qui traite les maladies par les
semLlaLicH : —

^ e^

Qui est do îiiemo nature :

."'.'.*.'*.*,*.'.'
'

Se dit'doM cUvh qui, dans les figures semblables.
Boni uppuH{'s II des angles égaux : j+l

Qui oBt do nature différente : — .'..'.'.'.'.'.*

4 +
Qui a ](i uuitiio ])rouonciation, mais une ortlio-

gj-aplu) dilliircnto :
—

g^om omi)ruutc« sous lequel on écrit V —Ï.".V.V.'.42
Qui a la mOmo prononciation : — 5
Quia la vuocourte : — .'.'.".'.'.'.'.'."''^sî

Brochure «atiriqiio :
'•'.'.'.*.''.".*.!!.'.'.*.'.*.'31

+
Partie do riiiytoiro naturelle qui traite dèsôi- i

seaux: — 3q J
Explication étonduo d'un texte':H'.".'.'.*,*.'."."".'.'.'.*.'."'32-'.|

Manière do dire en plusieurs mots ce "qu'on

"

pourrait dire en un seul : — 344
Science do la mgesse : — .*.*.'.'.','.*.'.'. "3 6

-fl

Amour dos arts : — .''."*.'.",'".*

3(3 J
Exagération des choses pour donner plus de

force au digcours : — 7^
Supposition: — 8 r

Partisan du l'homéopathie :

—.'.".'.".'.'.'.'.".*.'.".'.'.

î. Ren

5t|

II. Trouver I08 mots où entrent les radicaux sJ

vants
: hoteroa, homos, mikros, monos, pJ

les.
^

lo.Iln

11

2o. On
fa

n'

3o. La s

C'(

io. Une

T"
5o. Lo i

qii

de
60. C'est

le

^î. Ren
for:

for]

lo. L'hoi

les
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m. ordonner la famille des mots : pas. étroit

r • ^^fSInré.' ^^^' "^^ '^'- ^^ propre, une foU

I
î^^^'-' Equilibre-,

I ^«^^^-i Equilibre-;

I
Ifuago-; Fleur-;

I
Transparence—, Moelle —

la signification, en I Transparence—
; Moelle —'

I Souplesse-, Lourdeur-,

.Mies p. 10. I fcr^ S:r-^
•'! Finesso-; Etendue-';0+B iJouceur T)^^^ i

ri™:'™!!: 51
^onçour-'.

'

'g^^ Z]

;i3-u;;;-c;ii;;- ''f'
^7'" '"^ «"""^^ ^"^^-'- p>°« précises:

sJ"'-^?^?»'' Kouseul qui ait de quoi fixer les d&ip.
«rit : - i-j3

''^^^f
1-=^ <i«> «ont dans le cœur [„main.

"*
5J2o-Onnéi,rouvo que du plaisir, quand on donne -on ne
23| ^^'^Z"°^ ^'T' 1"™1 ™ l'^Je; «'est pourquoi™

traite des oi- 1, , 'ï^.^s^Pose une privation.

30*f
"•

^VeTouZir*
'"P'"' "'^='''-"™^ ^ l"i^ de l'homme

- 32J. TT j ^ ™ '=°'"^''"'^«'' soi-même.
'

lots ce qu'on f°
^™4'='

ZZit}'" ™°,' ^' P'"'* ^^^^^^ «»' qu'on
344|,„ j

''.™!; '"" ™.'es pour les conséquences.

SoJ'"'-^" *™' "l™ *»" goûter la douceur chrétienne c'est

tner plus de Mo, n,^Z

Il tr„ifnv ;:"!T' "ï"^ '»" »- '«"lu'onpossède
8r| TS^^^o'^ ^ aau bonne conscience.

es radicaux b| forme hite?rogattvl ^ dernières sous la

^'os, monos, pf, l,,^^ ^^ ^ ^^^^ ^^^ ^^
les lieux, les temps, Jes préjugés. ^ ^ '^*

lf

'*

|:

: «!;!

ir
'i

i

i
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2o. Los chemins de fleurs éloignent de la gloire.
3o. Le duel est une institution contraire b, l'honneur • A

imo modo affreuse et barbare, digne de sa féroce ol
gino.

j
4o. C'est^pou de chose, hélas ! que ce court assoupissemej

qu on veut se procurer à l'aido de sophismes enivranj
00. 1 aresseux, tu n'auras pas de réponse à faire au M

sui)rumo qui to demandera compte de ton temps
6o. La foi qui n'agit point, n'est pas une foi sincère.

VII. Etude de synonymie :

lo. Donner les synonymes des termes suivants :

lo. Cas:
2o. Délivrer :

3o. Abattement :..,,,.

4o. Caution:
5o. Dcmesuré:

2o, Eomplacer lo tiret par le synonyme convenable :

lo. _ c^t quelque chose d'idéal, de purement conçï— a, avec le fait, un rapport plus prochain ou mêD
elle en fait partie

; — signifie une rencontre de cil

constances
; — marque un temps favorable pour entrj

prendre ou exécuter
;
1'— est toujours fortuite, tand

que r— peut être attendue, cherchée.
2o. — et — supposent un empêchement considérabk—

'
—

j
—

>
^111 empêchement médiocre qui ^êne iil

commode ou contrarie ; —, c'est mettre on libertJ
—, c'est mettre dans l'état des Francs, peuple

qj
n'était pas esclave

;
— fait penser aux embarras quJ

enlevé, qu'on écarte
; — se rapporte à la persod

que l'on retire de l'endroit oii elle était en^^a'^]
ou prise; — veut dire retirer des pierres ou°d'u
bourbier et se dit familièrement.

3o. — donne l'idée d'une affliction, d'un choc qui rel

voTsc, dont on peut cependant se relever ; — dond
lidéo d'un poids énorme qui nous écrase et noj
anéantit en quelque sorte; — marque unépuisemej
de iorces amené par une lente consomption; le— est lo comble du découragement.
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4o. — consiste j\ se précautionner, à prendre des me-
sures contre; lo — défond, maintient; le — atteste
qu on peut se fier k la fidélité d'une personne.

5o. — et — sont relatiis à la quantité et signifient trop
étendu on trop gras ;-,-,_ sont relatifs à l'in-
tensite et signitiont trop fort;- et - expriment
tout ce qu il y a do plus excessif. — ne regarde que
la dimension; — 80 rapporte plutôt au volume; —
convient h ce qui tient ù la nature ou h la liberté :— marque 1 mtempérancc; — annonce de l'exagéra-
tion ou do l'allectation

; — marque quelque chose
d extraordinaire

; — (quelque chose de contraire aux
lois do la nature

; il inspire de l'hoiTcur ou dr l'effiroi.

III. Etude do moto : LOI.

Définir les termes suivants :

Loy^l,—: loyalement,—; loyauté,—; aloL—;
déloyal, — ; dcloyalemcnt,— ; ayronomie,— ; agro-nome,—; agronomiqucmcnt, — ; antinomie, -•
astronomie, —

; astronome, — ; astronomiquemeni
-—

; deuteronome,— : économie, —; économe, — •

économiser, —; économique,—; économiquement,— ; économat, —; économiste, —.
'

.
Trouver les termes dont on donne la définition :

Qui est selon la loi : —

.

D'une manière légale :
.

Attestation par un officier public
d'une signature : —

.

Faire une légalisation : —

.

Qualité de ce qui est légal : —

.

Celui qui donne des lois à un peuple • —
Qui fait les lois : —

.

Par la législation : — . •

Corps de lois : —

,

Corps législatif en activité :

Celui qui est versé dans les lois":'.—
Acte par lequel seul on légitime : --
Qui a les qualités requises par la loi :

-

Conformément à la loi : .

Conférer lei droitsj des enfants Ugitima ^ —

•

do l'authenticité
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Qui défend les droits do la naissance du trône :

Qualité do co qui est légitime : —

.

Qui est contraire à la loi : —

,

B'une manièro illégale : —

.

Vico de co qui est illégal : —

.

Qui n'a pas les conditions requises par ia loi
D'une manièro illégitime : —

.

Défaut de légitimité : —
IX. Rendre les pensées suivanteô sans périphK

lo. Et d'une horrible toux les accès violents
Etouffent l'animal gui se nourrit de ylands.

2o, Celui qui règne dans les deux, et do gui relèvent t\

les empires, à qui seul appartient la gloire, la t

jesté et l'indépendance, est aussi le seul qui se gloj

de faire la loi aux rois et do leur donner, quand
lui plaît, do grandes et terribles leçons.

3o. Sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été

Boit les doux présents de l'aurore.

4o. Cependant s'élançant de la flèche gothique
TJn son religieux se répand dans les airs.

5o. J'entends dans ce bosquet le chantre du printempd
60. On eût dit, par le balancement de ia poupe, que l'a]

radieux du jour changeait à chaque instant d'hory
7o. C'était l'heure oii tout durt dans une paix pro/onde,\

Un calme universel assoupissait le monde...
Les étoiles glissaient dans un ciel taciturne.

80. Heureux ! si je pouvais contempler de mes yeux,
Le Soleil de justice brillant au ciel des deux.

X. Exprimer cinq pensées sur les mots : reliei]
famille. '

XI. Rendre les phrases suivantes plus élégantes

lo. Un soir, les nuages avaient à l'occident la fûrme |
blanc réseau.

2o. Les rayons du soleil en doraient les mailles.
3o. Peu à peu des couleurs variées se succédèrent sur

j

nuages et sur le fond du ciel.
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ises par la loï:-

On y remar-
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io. Le ciel offre souvent des aspects divers
que les formes les plus étranges

5o. La lumière en cliango à chaque instant les couleurs.

r/ ''T '' ^T' ^v«c profusion dans leurs formes
et dans leurs couleurs.

II. Exprimer les idées qui peuvent entrerdes sujets intitulés
;

^^^"^^^^ entrer

b. Un grand congé.

4ans

â sans périplïras 2û. L'incendie.

riolents
''• ^' ^'^^^*^ ''^^'^^'

de ylands.

do qui relèvent t

tient la gloire, la

d le seul qui se gloi

eur donner, quaai

3 leçons.

re tout IV'té

in.

gothique

les airs.

lire du priniempu.l

la poupe, que l'aj

que instant d'hori

me paiz profonde]
? monde...

taciturne.
' de mes yeux,

l des deux.

93 mots : religiJ

coMPosinoîir.

UNE DfONDATION DANS LES FTEÉNÉES.

Plan de la Composition.

• Circons-
' tances an-
técédentes.

fONDATTON

DANS LES

fïRÉNÉES.

S
o

r !• Temps : Au mois -d'octobre 1818
;

I ^'pluies à Limo-x pendant huit jonrs.

}
3» L'orane f

^^^ hirondelles fuient :

dernier, j
tonnerre;

(. pluie lorrenlielle.
1» Premiers f Ueau entraine des meubles;

{ g { 2» la digue,

3» Edifices envahis.

plus élégantes
j

cident la forme

ïs mailles.

I succédèrent sur i

effets. \ elle entraîne des animaux,
formée de. débris en travers des

arches du pont ;
les eaux envahissent les rues ;

.
elles pénètrent dans les habitations.

"Eglise Saint-Martin, oii le
peuple est réfugié;

pont de César;
^des maisons.

( Les édifices s'écroulent ;
scène touchante d'un fils qui reste

\ auprès de sa mère et meurt ensui-
te victime de son dévouement :

laulres viclimes.

Js de cette appr
|ce est infcriei

Conséquences.

-e;riar''!iw'fni^- ?^"^ '''''^' etpluTfadK enfin ilTt

fcneure à tout ce qui a été vu jusqu'ici dinsw cours! '
°'"*

ii:
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LEÇON XXXIII.

I.

^EXTE ET CONYEESATIOK

HYMNE DE l'enFAXT A SON RÉVEIL.

O Père qu'adore mon père !

Toi, qu'on ne nomme qu'à genoux
;

Toi, dont le nom terrible et doux
Fait courber le front de ma mère.

On dit que ce brillant soleil
N'est qu'un jouet de ta puissance :

Que sous tes pieds il se balance
Comme une lampe de vermeille.

On dit que c'est toi qui fais naître
Les pelils oiseaux dans les champs.
Et qui donnes aux petits enfants
Une lime aussi pour te connaître.

On dit que c'est toi qui pn.duis
Les fleurs dont le jardin se i;;.ire,

Et que, sans toi, toujours avare,
Le verger n'aurait point de fruits.'

Aux dons que ta bonté mesure
Tout l'univers est convié;
Nul insecte n'est oublié
A ce festin de la nature.

L'agneau broute lo serpolet,
La chèvre s'attache au cytise,
La mouche, au bord du vase, puise
Les blanches gouttes de mon lai^

L'alouette a la graine amère
Que laisse envoler le glaneur.
Le passereau suit le vanneur,
Et l'enfant s'attache à sa mers.

Et, pour obtenir chaque don
Que chaque jour tu fais éclore,
A midi, le soir, à l'aurore ;

Que faut-il ? Prononcer ton nom.
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O Dieu ! ma boucho balbutia
Co nom dos anges redouté,
Un enlànt mômo est écouté
Dans lo ciiœur qui to glorifie.

On dit qu'il aime à recevoir
Les vœux itréseniés par l'enfance,
A cause do cette innocence
Que nous avons sans lo savoir.

On dit que leurs humbles louanges
A son oreillo montent mieux ;

Que les anges [jeuplent les cieux,
Et que nous ressemblons aux anges.

Ah ! puisqu'il entend de si loin
Les vœux que notre bouche adresse :

Je veux lui demander sans cesse '

Ce dont les autres ont besoin.

Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines,
Donne la plumeaux passereaux,
Et la laine aux petits agneaux.
Et l'ombre et la rosée aux plaines

Donne au malade la santé,
Au mendiant le pain qu'il pleure,
A l'orphelin une demeure.
Au prisonnier la liberté.

Donne une famille nombreuse
Au père qui craint le Seigneur

;

.Donne à moi sagesse et bonheur
,'Pour que ma mère soit heureuse.

Mets dans mon âme la justice,
Sur mes lèvres la vérité ;

Qu'avec crainte et docilité

Ta parole en mon cœur mûrisse
;

Et que ma voix s'élève à toi

Comme cette douce fumée
Que oalance l'urne embaumée
Dacs la main d'enfants comme 'moi.

< I

[Lamartine.)
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h. Indiq^uer le« oxprossionn où l'onfant. r(5vclo : lo. sa ..

Vo_t6,son ingéiiuito; 2o. sa sensibilité; 3o. sonaniûi
filial ; 4o. aa piété ; fio. «a crainte do Dion ; Go,

confiance; 7o. sa croyance à la toutc-puissanco
Dion.

2o. En combien do parties pout-on diviser ce sujet î

3o. Qu'est-ce qui intéresse dans co sujet ?

4o. Citer la strophe qu'on préfèro.

5o. Est-il parlé do la Providcnco ?

60. A quelle fin Dieu a-t-il créé Tamo do l'iiômwic 1

7o. Est-il dit que la Providcnco étend ses soins sur tout
les créatures ?

80. Pourquoi Dieu aime-t-il les enfants ?

9o. Do quelles perfections de Dieu est-il parlé surtout?
lOo. Comment faut-il écouter la parole de Dieu ?

11 0. Comment l'enfant considère-t-il la parole do Dieu?
12o. Quelle expression est souvent employée au commer*

ment des strophes ?

13o. Xo pourrait-on pas la remplacer par jo crois î

14o. Quelle strophe estlo moins du langage do l'enfant?
15o. Comment sont rendues les idées simples.: lo. Dijeu^S

encensoir ?

1 60. Est-il parlé des souffrances du pauvre ?

ï7o. Quels sont les sentiments qui inspirent l'enfant?
I80. A quelle intention l'autour a*t-il f^ cet hymne?
19o» Qu'était Lawiartijie ?

IL

EXERCICES VARIÉS.

I. Tableau <ie radicaux grecs :

1 Argia, engourdisse- 9 JUatamOB, histoire ;

2 Aster, étoile; [ment; 10 Hoios, tout entier;
3 Bios, vie : ' 11 Hôra, hp?ire •

12 Isos, égal;

13 Kakos, mmwaîs;
14 Kallos, beauté;
15 Kata, contre;

IC Kaustos, hrâU;

vie :

4 Chronos, temps ;

4 Chumos, chyme ;

6 Etumos, vrai ;•

7 Graphô, écrire ;

8 Hippos, cheval;

8-P41
8 + 35

12 + 45.

n^ 4.

12 -F 47
9+ 7.

lâ+ S-

14 -t- 7-

15 + 23-

15 + 44-

15-f-lO-

10+ IG-

17+ 3-
18 + 40-

46 + 19-
11+20-
21+ 1-
31 + 22-
22 + 35-
2 + 23-

13 + 23-



it r(5vclo : ïo. sa

bilitô; 3o. sonanio

ito do Dion ; Go.

1 toutc-puisaauco

iscr ce sujet 1

tî

lo riiônfinic î

iscs soins sur touti

?

1 parl6 surtout 1

Dieu ?

larolo do Dieu?
loyée au commer*

je crois î

igo do l'enfant î

aplcs.: lo. Dieu, 2(1

re?

ent l'enfant î

; cet liymue?

S.

50S, ïiistoire ;

tout entier;

heure ;

égal;

mmivais ;

beauté;

contre ;

s, IrrûU ;

Koinos, commun ; 33 Keos,
Koamos, monde ; U \ôso8,
Kratos, pouvoir ; 35 J'IiagA,
Lcgô, dire ; 30 Plùios,
Léthe, oubli; 37 Phrazô,
Lithos, pierre; 38 Phusis,
Logos, discours; 39 Plniton,
¥ache, combat; 40 Polis
Mania, manie; 41 Potamos,
Martur, témoin ; 42 Pro,
Molas, noir; 43 Psucho,
ilelos, chant; 44 Khcô,
Mcsos, milieu; 45 Skelos,
Mimos, imitateur; 46 Theos,
Monos, seul; 47 Thermos,
.Nekros, mort; 48 Zôon,

A l'aido du tableau pr<5c^'dent.

Trouver les éléments et la signification
vants :

8 T 4 1—Hippopotame :

8 -F 35—Hippophago :

12 + 45--Isocclo :

12+ 4—Isochrone:
12 -Y 47—Isotherme :

9-1- 7—Historiographe:..,
13+ S—Cacochyme:
14+ 7—Calligraphie:

15 + 23—Catalogue :

15 + 44—Catarrhe :

15 + 10—Catholique:
10 + I G—Holocauste :

17+ 3—Cénobito:

18 + 40—Cosmo^îolite :
•

IG+ 19—Théocratie:
" 20—Ilùrlogo:

1—Léthargie :

22—Monolithe :

30—Lithophage :....„

23—Astrologue : ,

1 13 + 23—Cacologie :,,,,.,

nouveau ;

île;

manger ;

ami ;

l)arler ;
nature ;

plante ;

ville ;

Jlcuve;

avant ;

âme ;

couler ;

jambe ;

Dieu;
chaud;
animal.

dos mots sm

h •!

|31

122
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,
2o. Tronver les mots dont on donne la définition, en i

quer les éléments :

Science de la vio des corps orpfaniscs : 3^
Art d'imprimer avec une pierre calcaire impré-

gnée d'im corps gras : — 22
Science qui traite do l'origine des mots : J+i
Jeu, combat do mots : — 03
Liste des martyrs, des saints : — 2G .

J

Imitation des gestes, do la voix de quelqu'un:

^
— ••; 30r

bcene ou un personnage parle seul : — 31 j.|

IsTotico liistoriquo sur un mort : — 30
Introduction do mots nouveaux dans une langue :— 33 J
Art do construire des phrases selon le génie d'une

langue: — 37,

Qui traite- de la v.io et do ses fonctions: 38
Partia do l'histoiro naturelle qui traite des

plantes: — 39
Science qui étudie les œuvres littéi-îiires sous lo

rapport de l'érudition: — 36
Sorto d'avant-propos : — 40
Science qui traito do Dieu : — 46
Partio de l'iiistoiro naturelle qui traito des ani-
jnaux:— 48

Amour excessif do la musique : — ".

28
Ile dû rOcéanie, habitée par des noirs : 27 tj

]^om poétique du rossignol : — 36 tj

Partio de l'Asie cntro le Tigre et l'Euphratô":

^^— 29
JNouveau baptisé, nouveau converti : — 33+|

II. Trouver les mots où entrent les radicaux si

Vants : astor, chronos, hippos, phuton. potan
mêlas, phagù. T

m. Orrïnn'nfir In. ?amil''a i^aa •*y>^v4-« . \..r

Jeter • 1

m.

IV. Expliquer les idiotismos ci-après :

lo. Mettre lo doigt sur la plaie.

Temps
la;

gr.

lo. ]

qu
2o. I

lig

3o. I

les

4o. I
5o. I
r-

Go. I
7o. L
une

80. -
nail

été:

Dire <

ce q

Au ce

do]
Puis(i-

Le St-

La réc

Ma nu
L'impi

d'ass



la définition, en ia

ses; _ 3^
calcaire iinj)rc-

,

90

; mots : — 6

23.

20,1.

do quelqu'un :

3O7
1:— 31 f

- 9,-->:..

ns uuo langue

.33.

L le ;:?énio d'une

.37-

ions: — 38-

lui traite des

39-

craires sous le

36-

42-

46-

traito des ani-

48-

- ".

28-

ûirs : — 27 tl

36 tl

t l'Euphrato:

29-

i: — 33+1

les radicaux si

03, phuton, poIbo,

--I/O . DCUQi t^M),

r©s:
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2o. Traîner sa cliaîne.

3o. Mordre la poussière,

k ii ire du bout des lovreb^.

Tracer la route à quelqu'un.-
do, Prendre quelqu'un au pied Jovd.
h Connaître lo terrain.

h Trouver visage do bois.
Do. Tenir la qucuo de la poôI«.
). Conduii-o quelqu'un par les lisières.

Paire entrer dans une phrase les mots opposés :

Temps ctéfermiê; erreur ci vérité ; bien ci mal; vieil-
farci ei jeune honmio ; hmiiUté ei orgueil; iJetit et
g?'and; rengcance ci pardon ; riche ci poMvre,

10. Jl ny a qu'un seul —, qui est Dieu: il n'y aqu un seul —, le pécîié ou la révolte contre Dieu.
wo 11 vaut mieux 1'— avec des lumières et une intel-

ligence bornées, que 1'- avec des trésors de science.
do. 1.0 _ û est pas riclie pour lui-même, mais pour

4o. Rien de plus — qu'un — dominé par l'orgueil.
00 Le ~ est comme un grand voHe étendu devant

Go. La — est d'un esclave ; le —, d'un roi.
/o. Les — soulevées par l'impiété ont toujours produitime affirmation plus éclatante des — opposées:
bo. --., qui as vu les quatre saisons do la vie, fais con-

naître au — inexpérimenté les périls ;aombieux d'un
ete lecond en tempêtes et en naufrages.

^o^nn^ffol^-?®°°"x^®.P^oPOsItîon ce que prouve,ce qu'établit ou révèle la preroière :

°*''-'^^^^*

Au commencement de l'incendie, j'étaLs à deux lieues

Puis(iu'il y a toujours des malfaiteur.*? .

J^o St-Lauicnt a grossi cotte nuit: ...!.'.

La récolte se présente très-belle :

" "

*

Ma mère se sacrifie pour moi :.,..

*.""

L'impie, au moment de la mort,' cesse d'aToir auUntd assurance dans son incrédulité ;

o

!!#/
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7o. Les castres suivent toujours la même voie

80. Les biens do ce monde n'ont pu satisfaire le cœnr d'i

cnn homme :

9o. Dieu est notre père-,

lOo. La mort peut nous frapper à chaque instant

11g. Vous n'êtes pas si content qu'autrefois ;

12o. Paul s'empresse do secourir les malheureux • «-»•-« • •

1

É-

VII. Etude do synonsnnie.

lo. Donner les synonymes des termes suivants :'

lo. Faible :

2o. Langue :

3o. Abrégé : ,

4û. Changeant :...,..

5o. Dessein:

- 2o. Ecmplacer lo tiret par lo synonyme convenable :

lo. —,'—, — : incapable do se soutenir, de résister,

marque un manque do force et est facile à vainci— convient à des clioses sujettes à être brisées

détruites ; — est susceptible de troublo; d'ébrai^

ment ou d'altération.

2o. —, —, —, — no présentent dans leur signifîcat

rien quo do bon et do louable ; — , —, — et ~
prennent en mauvaise part, annoncent qu'on p
plus mal, emportent toujours une idée de blâme

do mépris. — est l'expression primitive ou niè

elle se considère sous lo point do vue matériel

objectif ;
— est uno sorte do langue ; il se consid

sous le point do vue artistique et subjectif;— sigB

la langue ou la manière do parler d'une nation
;

exprime les différentes manières dont une langue

parlée en différentes provinces ; lo — est un mau'
dialecte parie par lo peuple d'une province ; le

est obscur et surtout inintelligible ; lo — est un
gon qui tient à la manière do prononcer ;

1'— est

jargon inventé tout exprès pour les gueux et. les

leurs.

3c.— et — sont do courts traités qu'on litouqt
doit lire continuellement ; —,— et — sont des ti

anciennement donnés à des abréfiés en usaso.c'

v:

di

d]

tr

la

te

gr

ta(

ex

sa]

qu
un
ph

4o.-
no
le

s'ai

toi'

pal

poi

lot

tiei

d'u:

attr

de I

5o.

—

mei

gén^

tion

II. Etu

). Défini]

Double

doui

dédc

rem
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jatisfaiic le cœur d'i

ijue instant:,.

:efois
;

alhcureux :»,.,

1 suivants :

'

10 convenable :

iitenir, de résister,

} est facile à vainc:

tes à être brisées

trouble; d'ébra

[ans leur significat

; —, , — et —
moncent qu'on p<

.ne idée de blâmo

L primitive ou rà

•j de vue matériel

igue ; il se consi(]

t subjectif ;— sigi

er d'une nation;

dont une langue

le — est un maui

une province ; le

ble ; le — est un
rononcer ;

1'— est

les gueux et les
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écoles; r— est la réduction d'un plus grand ou-
n-ago

;
il suppose des développements antérieurs • le- est une espèce d'argument, d'eu-tûte ; il suppose

des cîcveloppoments adonner ultérieurement :_ se
distinguo par la rigueur: c'est un abré-é où ne se
trouve rien do sapcrllu ; le — est un abrégé mis à
la Im d un ouvrage comme conclusion ; _ est un
terme do peinture, il exprime au figuré l'abrégé d'un
grand tableau

: i'— est partiel ; c'est un morceau dé-
tache ou une suite de morceaux détachés ; 1'— est une
exposition détachée

; le - est ce que l'on doit avoir
sans cesse en main; lo — est le livre contenant l'office
que les ecclésiastiques récitent chaque jour • 1'— est
un abrégé d'histoire; ]e —, un abrégé do pliiloso-
phie

; la —, un abrégé de théologie.
4o. —

,
—, — so disent tous trois du temps ; _ et —

ne conviennent pas eu matières graves ;
— est comme

le superlatif des précédents, surtout de variable —
s applique au temps comme susceptible do devenir
tel ou tel

; ^ représente lo temps comme agent ca-
pable de plus ou moins do force ou d'ardeur, comme
pouvant devenir calmo ou orageux, etc. ; — dési<^no
le temps comme incertain ou pas sûr ; le cœur —°ne
tient pas fortement à son objet ; lo cœur — voltige

_

d un objet h un autre ; — est relatif à l'esprit et lui
attribue une mobilité telle qu'elle devient uno sorte
de talent, uno habile souplesse.

5o. -— est co qu'on veut exécuter; lo — est un arran-^e-
nient do moyens pour l'exécution d'un dessein ;\~- indique quelque chose do vaste, do compliqué, de
général

;
V— suijposo se;ilo un coiumenccmeiit d'ac-

tion.

es qu'on lit ou qi

-et — sont des ti

gés en usago„da?is

II. Etude de mots . DOUBLE.
). .Définir les termes suivants :

oublc ~: doublarjc,—; double, — ; doiiblcau, — ;
doublement^— ; doubln; — ; doubUl,^ ; doubleur,
--; doublon, — ; doublure, — ; dédoubler, —;
dédoublement, ~ ; redoublement, — ; redoubler— •

rendoubler, — ; dupUcaia, -^; duplicatir, —;' dw-

:,;;)

m

m
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• i

pUcation, ~; duplicité^—; rédupUcatif^.— ; réd\

plkatloH^ —

.

Iq, Trouvûi- IfiH t(!rrae3 dont on donne la définition.

Qui vit Hur lu iorro et dans l'eau : —

.

Discoum (|tii n'a pas do fin.: —

.

Obscur, einltrouilh'! : —

.

D'une nimiirro urnpliigouriquc : —

.

Peuples (liait l'umbro est tantôt à droite, tantôt à gai

elle : —

.

Enceinte {uroulniro avec des gradins : —

.

Vase antirjuo ùd(uix anses : —

.

Qui a doux oreillers opposés : —

.

Scipnco (V\H rapports entre les Etats ; —

.

Qui prati(|U() la diplomatie : —

.

Qui a ra])poit à la diplomatie : —

.

D'une manière dii)lomatiquo : —

.

Infirmiti'j .pii, fait voir doubles liis, objets : —

.

Qui a les ailes doubles; —

.

Qui a doux, jiieds : —

.

Insecte à doux ailes : —

.

'

IX. A quoi pout-on comparer :

lo. Un jeune lionniio mourant?
2o. Un ^uerriiir terrible?

3o, Un jeuno liomma vertueux î

4o. Un traître î

5o. Un poM.0 ?

60. La conscioiico <

7o. La grâce ?

,
6q. Lea Ordres religieux ?

X. Traduire on style moderne ;

io. Le saint roi Louya fust modéré dans ses paroles, ca

oncques do ma vio no l'ouïs dire de mal do personne, ni

rouïs nonaner In diuble, lequel est bien espaudu par io i^

aumo, ce que je ei'oy qui no plaît mie à Dieu.
Il mo dejuauda un jour si je vouloys cstro lionoré <

ce siècle et avoir paradis après ma mort, je lui dis : Oui
il me dit : Uacdez-voua donc de ne faire, de ne dire, à voa

•»r»«i«(l
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la défmition.

lient, aucrme close que vous ne puissiez avouer si tout le
|oBd3 le savoit, ot dire : j'ai fait cela, j'ai dit ceS

oc- T- i ,
(Joinville.)

2o. Sire Eu.stache do Saint-Pierre dit devant tous ainsi

ZTJ'rF""]^ ^""''f
^''""^ '""'''^''^ ''''^' <^^' laisser mou:

f un tel peuple, par famme ou autrement, quand on y peut
droite, tantôt h ^ÊZ^"] °'^^^^' ^^ ^^ ««^^^* graud'auniôno et fïrand'-râce%ers .Notre Seigneur, si je meurs pour ce peuple saCr

io je veuil estre le premier ; et me mettrai^ volontS^er;

ibjcts :
—^.

Varier de cinq manières le tour de la phrase :

ILc lion joint la noblesse, la magnanimité à la fîertd au
I courage et à la force

; tandisque le ti^re joint la bas
sesse à la férocité, l'injustice 1 la cruauté."^

Io. Heureux les morts qui-iiicurcnt dans le Seigneur.
|o.L enthousiasme était universel, lors de la prtrmièie

croisade.
i^^iiiiuio

10. Uhomme ne peut pas tout ce qu'il veui
jû. L homme est un conquérant.
Io. Rien ne me plaît, je suis un exilée

•î

[ans ses paroles, cii|

L do personne, ni

cspaudu par io iijj

Dieu.

s cstro honoré ai

je lui dis : Oui ;

[

,
de ne dire, à voll
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in.

COMPOSITION.

TRAVAUX DES CASTORS

Plan de la ComposiUon.

' î* Ils arrivent à la fois de plusieurs rcgiona;
2» ils s'installent sur le bord d'une riviiru
d'un lac ;

3» ils tiennent à avoir wie pHice d'eau qui si

toujours ait même niveau ;

4° ils font des ctiaussécs longues parfois de d
pieds et larges de douze à la hase.

1° Jls coupent ( les scient avec leurs incisives-]
des arbres, \ les font tomber dans Veau.

2» Us rasscmbloU des branchages et des im
pour pilotis.

f
1" Les uns dressent les pieux ;

Exécution I 2" d'autres plongent, font un trou À
do la digiio.

j
enfoncent le pieu ; m

L 3° d'antres gâchent de la terre et l'aM
f P Le pilotis est formé de pieux- tous égaux ;
2° il est rempli de maçonnerie partoid :

3- il est en pente du côté du Qourant 'et vcrlii

du côté de la chute ;

4° des ouvertures, c/u'i'; élargissent ou re7m|
sent, servent de décharges.

Conmil» '• LY'lèvo romarqucra que. pendant la lecture do ce travail, oJ
pense pas du tout à l'auteur, mais aux objets ciu'ii peint. C'eat la preuvcl
vif intérêt qui s attache à son tableau-
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LEÇON XXXIV

I.

TEXTE ET COîT^TEESATIOX

LE PRÊTRE.

lUn prêtre est, par devoir, l'ami, la providence vivante de tous
malheureux, la consolation des affligés, le défenseur de (rui-

nque est privé de défense, l'appui de la veuve, le père de l'or-
idin, le réparateur de tous les désordres et de tous les maujc
l'engendrent vos passions et vos funestes doctrines. Sa vie en-
îro n est qu'un long et héroïque dévouement au bonliour de ses
Imblables. Qui de vous consentirait à échanger, comme lui, les
33 domestiques, toutes lef^ jouissances, tous les biens que les
immes recherchent si avidement, contre des travaux obscurs, des
ivoirs pénibles, des fonctions dont l'exercice brise le cœur et
bute les sens, pour ne recueillir souvent d'autre fruit dcXniii de
crifices que le dédain, l'ingratitude et l'insulte ?
Vous êtes encore plongés dans un profond sommeil, et déjà
lomrae de chanté, devançant l'aurore, a rccoinrrencé le cours de
s bienfaisantes œuvres. Il a soulagé le pauvre, visité le malade,
5uye les pleurs de l'infortune ou fait couler ceux du repentir
[slruit l'ignorant, fortifié le faible, affermi dans la vertu des
les troublées par les orages des passions.
[Après une journée toute remplie de pareils bienfaits, le soir ar-
^c, mais non l.e repos. A l'heure oii lo plaisir vous appelle au
îctacle, aux fêtes, on accourt en grande hâte près du ministre
icre : un chrétien touche à ses derniers moments, il va mourir, et
)iit-être d'une maladie contagieuse : n'imiiorte, le bon i)asteur ne
issera point expirer sa brebis sang adoucir ses angoisses sans
tnvironuer des consolations de l'espt >nce et de la l'oi, sans prier
ses( côtes le Dieu qui mourut pour elle, et qui lui donne à cet
stantmeme, dans le- sacrement d'amour, un gage certain d'im-
ptalité.

Voilà le prêtre
; le voilà, non tel qu'en jugeant sur des ex-

piions scandaleuses, vocre aversion se plaît à le figurnr, mai'%
" que réellement il existe au milieu de nous.

( La AletimÙ!.)

A quoi uossûin LaMennais a-t-Il iracu co portrait ?

10. Que sait-on de ceux à qui il s'adresse ?

PO. Qu'est-ce qu'un prêtre est par devoir ?

lo. Qu'est sa vie entière ?

[o. Qu'échange le prêtre ?

m

m
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60. Que recueillo-t-il souvent ?

7o. Expliquer : lo i)rôtre est la providence vivante d

malheureux.

80. Que faut-il entendre par funestes doctrines ?
Uo. Qu'engendrent les funestes doctrines ?

LOo. Que fait le prGlre pour détruire l'elfet des mauvais
doctrines ?

lie. Citer quelques contrastes.

12o. Pourquoi accourt-on tn toute liâto vers lo prêtre ?

13o. Quels motifs poussent le prGtre vers le mfijiide ?

14o. Quels motifs a-t-il de ne pas y aller?

15o. Apprécier ces divers motifs.

I60. Quel est l'acte du prêtre lo plus admirable 1

].7o. Quelle phi aso- exprime lo plus le caractère énergique
l'auteur ?

I80, Quelles sont les qualités du prêtre?
19o. Doit-on juger par la généralité ou par des excoptioœ
2O0. Quels bienfaits principaux reçoi-t-on du prêtre ?

21a Citer une négation .sou.s la forme interrogativo et fi

ressortir l'avantage de cette manière d'écrire.

22o. Trouver une circonstancielle de temps sous forme
proposition principale.

23o. Comment sont rendues les idées simples suivantes . .

le matin, 2o. le prêtre, 3o. le soir, 4o. l'Euciiaristie?

24û. Ce portrait forme-t-il un tout à part ou est-il ùxt
d'un 01 vrage 1

25o. Est-ce ici un portrait physique ou un portrait moral]
26o, Les traits de ce ijortrait ne convienaent-ils qu'iiu p:

tre?

27o. Ce portrait fait-il ressortir la sublimité du cathoUcisin
28o. Citer les sentiments qu'inspire ce sujet.

,29o. Qu'était La Memiais]

• •

Tabl£

Akroi

Agore

Algos,

Allos,

Ama,
Amph
Ana,

Antho
Antliri

Anti,

Apo,

Archai

Arche,

Archoî

Autos,

Bainô,

Bios,

Choreo

Chronc

ChrusQ

Doô,

Gameô,

Gastôr,

Graphe

A l'ai

0. Donn
van

33+1
31-^l
U-^3
14+4
13+4
12+2
14+4
11+4
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ovidcnco vivante dl

doctrines ?

l'eifet des mauvais

vers lo prôtre ?

•3 le nifijiide ?

r?

juirablo ?

iractèro énergique

II.

EXERCICES VARIÉS,

I

Tablsau de radicaux grecs :

)ar dos exceptioiis!

n du prêtre ?

Dterrogativo et fai

3ro d'écrire,

enips sous forme

raplcs suivantes : 1

, 4o. l'Eucharistie

î

;)art ou est-il oxtri

xn portrait moral

ûuent-ils qu'iiu pi

litc du catholicisin

ijet.

Akron,

Agoreuô,

Algos,

Allos,

Ama,
Amphi,
Ana,

Anthos,

extrémité ; 25 Kardia,
représenter; 26 Kratos,
douleur; 27 Logos,
autre; 28 Luô,
ensemble ; 29 Metron,
doublement; 30 Misos,
à Vécart ;

fleur;
Authrôpos, homme;

31 Monos,
32 A^ouron,

33 Pater,

34 Pathos,

35 Pela^S)

Anti, opposé ;

Apo, parmi ;

I Archaics, ancien ;

Arche, principe ;

Archos, Qlief ;
Autos, soi-même ;
Bainô, marcher ;

Bios, vie ;

Choreô, je vais;
IChronos temps;
ChrusQs, or ;

Doô, donner ;

Gameô, se marier ;

Gastêr, estomac ;

Graphô, écrire;

A l'aide du tableau précédent,
0. Donner les éléments et la signification

vants :

334-14—Patriarche

31 + 14—Monarchie :

14 + 35—Archipel:
1 4 -j- 45—Architecte :

13 4-48—Archétype :

124-27—Archéologue :

144-45—Architectural ;

114-44—Apothéose;

36 Péri

37 PhagÔ,
38 PherÔ,

39 Philos,

40 Statos,

41 Stellô,

42 Stichos,

43 Théatron,

44 Théos,
45 Tekton,
46 Tithêmi,

47 Tome,
48 Tupos,

cœur ;
Ij

pouvoir ;

discours ;

délier ;

'M

i

mesure ;

haine;
seul ;

i^'

nerf;
:'

père ;

passion, senti-

mer ; [ment,

autour;

'1

manger ;

porter ;

ami; •(

qui se tient;

envoyer ;

vers ;

théâtre;

Dieu ;

ouvrier ;

mettre ; 1coupure ;

type. 1
des mots sui-

i 1
1
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2o.

11+41—Apostolat:
33 + 14—Patriarcal : ^

11+ 40—Apostasie :

11+ 27—Aj)ologio :

10 + 34—Antipathie:
10 + 21—Antidote:
9 + 37—Anthropophage :..,..

30 + 0—j\risanthrope :

39+ 9—Philanthrope :

3G+ 8—Périantho:
20 + 8—Chrysanthème :

1

1

+ 27—Apologétique :......

15+ 24—Autographe :

Trouver les mots dont ou donne la définition, en ind

quer Içs cléments :

Danseur de corde . — |^:
Pièce renfermant autant de vers que renferme

de lettres le mot pris pour sujet : — ] -fi

Douleur d'estomac très vive : — 25 +
AÛcction de l'estomac:— 23 +
Alfoction du système nerveux: — 32f- 1

Qui vit sur la terre et dans' l'eau : — G-f
Piction qui, en présentant un s^^jot à l'esprit, en ]

indique un autre : — „ 4.

Système médical qui traite les maladies- par les
contraires :—

,

Mélange do mercure avec un antre métal
.Enceinte circulaire avec des gradins: — Gf
Vase antique ù doux anses : — 6+2
Qui vit seul dans un désert : — 7 +
Erreur de date : — '.

*

7+]

5r';

Décomposition d'un tout en ses parties : 7 +
Eapport, conformité: — 7+5
Excommunication lancée par l'Eglise: —

:

'.] 7-|.

Science do disséquer le corps humain : 7 +
Souverain dont le pouvoir est absolu : 15 +

II. Trouver les mots où entrent les radicaux sui
vants : authrùpos, arche, bios, statos, .phet

m. Ordonner la famillo du mot : faire.
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Employer le substantif une fois au pronre et
un© fois au figuré.

i définition, en ii

Lo fruit —

,

Lo fruit —
;

Lo printemps —
1^0 ])riutf'rrij)s —
La Wauchour —
T/a blancheur —
Le bras—

,

Lo bra« —
;

Lo c(nir —

,

Lo cœur —
;

Le poids—

,

Lo poidb—
;

Lo piod —

,

Lo pied —
;

La ll(;ur —

,

La ileur —
;

La noirceur —

,

La noirceur—
;

Les yeux —

,

Les yeux —
;

Lo cœur —

,

Lo cœur —
;

Lo bec —

,

Lo bec—

.

:
Trouver : lo. quelques synonymes, 2o. quelques
contraires des mots suivants :

h. Parfait, fâche, vrai, coAsidérahh, fantasque, douteux.

Y Ordinaire, ancien, clair, injuste, habile, lent.

L Faire disparaître la conjonction (si), en em-
ployant la forme interrogative.

\o. Si j'osais, je vous i)ricrais, Monsieur, do pardonner l\

votro enfant.

lo. S'il approche du but, s'il quitte ce séjour,

[
^\^.^^

'^° trouble sa fin, c'est lo soir d'un beau jour.
lo. S'il y a difïis la nature des choses que nous no compte-
1 nons pas, il n'est pas surprenant qu'il y en ait aussi

dans l'ordre surnaturel.
ko. Quo cet enfant est insupportable ! Si on le loite, il croit

qu'on se moquo de lui ; si on lo blamo, il se plaint
' quon est injuste h sou égard ; si on ne lui dit rien

il croit qu'on n'a pour ce «pi'il fait que de rindifi'érencé
et du mépris.

k Si Dieu veut faire dos conquérants, il fait marcher
1 upouyunto devant eux ; s'il veut faire des législa-
teurs, il leur envoie son esprit do sagesse et de°pré-
voyance. •

iiiiii,

m

i
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VII. Expliquer les Idiotlsmes suivants :

lo. Faire les Lonneurs do la maison
2o. J?airo claquer son fouet.
3o. Jeter le grappin sur.
4o. Do l'huile de cotret.
5o. Chercher midi à quatorze heures.
t)0. Avoir les mains ncttcM.
7o. C'est une tempôte dans un verre d'eau.
80. Avoir do l'esprit au bout dos doi-ts
yo. Heurter à toutes les portes. °

lOo. Etre souplo comme un gant.

^^^^'méaV^
comparer les êtres ou l'obM ne

lo. Un enfant léger et étourdi ?

3o. La grâce céleste qui fortifie l'ûme ?
40. Un enfant que l'oisiveté rend vicieux ?

00. Le monde avec ses dangers 1
60. Un homme à la volonté énergique ?

^0. L n enfant dont l'activité sauvegarde la vertu ?
«0. Un homme en proie h l'adversité ?

1

traZ'?
^'""^ ^ «°^P^-^'"^lre, mais constant dans sj

12. Etude de mots : EGAL. •

lo. Définii- les termes suivants :

^^^cdï^^r''''^^"1^,~ '

'^"^^'' -' égalisation,
mliser, ^ ; egaUlairc, —; égalité, -.; inénaL^npalement

: inégalité, J; isokle,'J^Lne,—, îsochromsme,—; isodactyle '
- isonoi

2o. TrouTer les ternie* rinnf /^>. A^-n^a i~ • "^ •••

Grand cercle de la sphère également distant des pôle

Ej^ité entre deux quantités diiféremment expriméeJ
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3 sont activement
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Qui a rapport h l'(^qualcur : —,
t^ui a les angles égaux : ,

Egalitc^ (lo doux rapports, pu^ rliffc^rcncc ; -Qui est (^galemout distant : —
Dont 1(!3 côtds sont égaxxx •

—

'

Ltat <run_corp,s ^.gaiement .sollicite^ par des forces oppu-

Mcttrn on cf'quilibre • —
icmp. do lann(^.o ou les jour, sont égaux aux nuiis :

Qui a rapport t\ l'équinoxe ; —
V alour égala : ,

'

Qui est équivalent : —

.

Kcndro ou être do valeur é'salo • -
Qiu est conibrnKî à IV'jquito : -J
Ij'unn manière équitable : —
Droiture naturelle / —

.

D'une manière oquivalcnto : —
Qualité do 00 qui est équivalent : —

.

t^ui équivaut : .

iltro do mémo valeur : .

Qui a un double sens :

.'

User d'équivoque : .
*

<
Etude de synonymie :

.
Donner les synonvmes des termes suivants •

lo. Gain:
2o. Maison:
3o. Agréable:
4o. Commencement:
5o. Distribuer:

.
Reniplacer lo^tiret par lo synonjrme convenable :

1 '
1

' ~T'
~~' — * '^^ ^ui résulte, ce Qu'on fim Aabon de quelque chose. 2 exnrirr,. [Z îl ^iLl-?.!

-a.oir; une augmentation de bien-être^ -e^ïïun t.rmo de jurisprudence, de banque! Sonomiï- désigne un profit ou un bénétice qu'on tire d'un

S" y compris le traitement ou eu^us du traiSÎment, - ne se dit qu'au sing^ilier dans le style sou-

in

i|:(ii

I,;: j

fil;,.

'1*
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tenu, pour exprimer le gain d'une manière abstrait-
générale.

-> —1 — expriment quelque chose de concret,—
>
~> ~> quelque clioso d'abstrait ;

— et — s,

relatifs, ils signifient quelque chose d'accidentd et
passager -, la — désigne le bâtiment ; le _ est h m
son considérée par rapport ^i la manière dont on
trouve

;
1'— comprend lo bâtiment et ses dépende

ces
; — est lo terme ordinaire ;

— est une expressi,
plus noble

; — signifie le séjour que doit faire Uan
lieu un certain personnage; ~ est relatif* aux sgl
ments qu'on éprouve dans la situation qu'il repi

sente.
^'

• T' ' '
—

'
—

'

—
> — j

— so disent des é\
qui se rapportent aux sens et intéressent la sensuali

~\T^' —\ ~ ''^0 i-apportent à l'esprit ou à l'âme
se disent des choses peavuies uniquement par la r
quelquefois par l'ouïe. — est lo terme général ctqi
lilie ce qui fait plaisir ; _ exclut tout ce qui est
quant ou aigre

; — s'applique proprement aux sen
tions du goût;—, aux sensations do l'odorat;
aux sensations de l'ouïe;— veut dire: capable
produire des délices

; _ signifie qui est plein de
lices; — n'a rien de grossier; — n'a rien do coi

mun; — et— plaisent; — regarde l'air; —
manières; _ attire; — plaît, attire d'une mani,
merveilleuse, irrésistible.

4o— et — représentent les choses comme arrivan,

fi^^^^fP^® ' ~'~ indiquent d'oii elles viennent, d
elles découlent; — est général ; — ne se dit que
animaux;-- est pris au propre; —, au figuré;
est oppose a la fin ; la — est opposée à la mort;
se dit a l'égard de tout ce qui s'élève ou qui so pi

duit ; — s'emploie pour désigner les choses prop:
a etro représentées comme se succédant, ainsi les e
d'une fontaine. .

5o, et —, c'est donner à divers, de côté et d'auiK,
et la; —, —, —, c'est donner part pour part;
semble annoncer plus de choses ;

— se distin'ru,

!o. C'est

îo. C'est

lo. Voili^

lo. C'est

INTCALM. -

la noblesse ou lo rang des choses'et l'autorité d'o cé|

qui les donnent
; — a rapport à la chose ; — et

p. Qu'Usa
pauxaascdt
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eont plutôt Telatifs aux personnes
; on -^ un tout

d^
''toX ' ?''i

'"/"' '''' ^'^'''^ ^^- '^'^
'
1'- ion

o ;T. nn"T ^^ ?° '^''''
l''

personnes dos droits aux-quels on a soin de se conformer.

?onlmI mimlï?/"^^";^'^
d'un jeune homme à

congé "^'^'^^'^^ ^"^ 1® point de recevoir son

^l^î'-wi"'"' °î-i*°"'
^'' ^'^^'^ ^i^n nés s'empressent d'ox-mei u ceux qu'ils aiment leurs souhaits ^e bonheur et les=ux qu'ils adressent au Ciel pour leur pi , oérité io prendsplume avec bonheur pour te dire ceui .^. je f^ me pour

.
Je souhaite que tu te conserves toujou s e^ bonnTsantT

k quand tu viendras, tu n'aies à déplorer la perte d'aucun^^0^, et Je prie le Ciel de ^te donne? do lon^fet

Io. C'est le printemps.
!o. C'est le soir.

io. Voilù l'automne.

0. C'est l'Approche de l'Iiiver.

III.

COMPOSITION.

MONTCALM.-

Plan de la Composilioyi.

de cûté etd'au'iiè,!

part pour part;— se distingue L

et l'autorité de cej

à la chose ; — et i

jONTCAf.M,

fCoup d'œi! sur

I
son histoire,

J

\l

.Ses qualités.

-

L

II osl de famille noble
;

ii a 'les amis dévoués et des enne-
i mis cruels

;

Il a subi les calomnies de ceux qui
devaient io soutenir

s'est sacriliéù sa patrie:
lia, pour cUh, renoncé ù tout •

l'-'s éprouves les plus dures n'ont fait
que.slimuler son courage.

'auz aa^cdotes.' Qu'il «ïiValoTevr/aèaîysi!
"''''^°'' " ^^"^^ û« «'urréto

Ri .,

Hiiril: I
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LEÇON XXXV.

I.

TEXTE ET -COÂnTERSATIOK

LE PRÉSENT ET l'AVENIR.

Les hommes passent comme les fleurs oui s'éDanmtï^tfpm i-tm et qui le soir, sont flélrios et iouléVs auxS L^J^.^itions des hommes s'écoulent comme les ondes d'un fleuve r2rien ne peut arrêter le temps, qui entraîne Lrès 1 f fonf .?!parau le plus immobile. Toi'-iïôme ô monE mon cher jloi-meme, qui jouis maintenant d'une jeunesse ivivTe" si fécoJen plaisirs, souviens-toi que ce bel âse n'est on' inp np,,n V,r 1
presque aussitôt séchée qu'éclose • tu Te verms chanlprTnJl

£f'7n';sfq^ur&i^^i=^^^

gne. Jieias! tu te trompes, mon fih II t;p Itî^o la ,./;r • J

place dans l'heureux séjour de la paix.
''

'

lo. Eésumer le texte.
^^''^'^'"•'1

2o. En combien de parties peut-on diviser ce sujet?
3o. Qu'est-il dit des fleurs ?

4o. Quels rapports do ressemblance peuvent exisfefJun homme et une fleur ?
'

6o. Comment s'ëcoulent les génc^rations des hommes? l

6o. Quels rapports do ressemblance peuvent oxi^t^v J
liis générations des hommes et les ondes d'un fleu3

* a. Montrer qu'il est parlé do la vieillesse et de la J
flans la première phrase du texte.

^

80. Expliquer
: "La santé et la joie s'évanouiroût coiun beau songe. "
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''^cStt.^''' ''^ vieillesse a-t-il quel,uo

f ^Bcs
"'^'"^ ^' Tc3ldmaque trop ordinaire auxjeu-

jo. Pourquoi l'auteur rdpèto-t-il l'expression : toi-inême ?
|û.

La vieillesse ne prdsente-t-elle que des désa^^r^ncn s

dltiu
'"'' '"^'^'^'^'^ ^-^^^^^^^^^ .les nWres

lu. Citer quelques expressions qui, aviint de l^rr 7vi^-m^

0. Est- il dit que la vertu est difficile 1

0. Pourquoi la vue de l'avenir c.t-elle propre h nous soutenir dans le sentier rude et ûpre de h vi-tuT
'

'^Si^^^^^^^'"^-^^^^-^^^^^^-^-,ens,

0. QueUe proposition
: lo. dit de la manière la nlus iinn-pajte la rapidité du temps; 2o. laquelle rnfeZ

I n ^ î?'^ P^ncipale
; 3o. laquelle préférer ?

la Queues facultés de_ l'ûme ont surtout présidé à la caiu^
I

^
position de ce sujet ?

L'auteur révèle-t-il h douceur do sftn caractère?
0. yuels sentiments inspire la lecture do ce texte ?

!' n ?<?.?®î.^®^î s'adresser les paroles du texte ?
(v Qu'était Fénelon ?

Buvent exisfefM

'évanouiront cou
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n.

EXEECICES VAEIÉS.

I. Tableau do radicaux grecs :

1 Jallu, porter ; 25 Grapliô,
2 T avoH, pesant ; 2Q ÏÏÊlios,
a Jiibljon, livre ; 27 Hekaton,
4Liûa, vie; 28 Heteros,
5 P.OU.S, /yrr;!//; 29 Hippos,
6CMr, wam; 30 Kophalê,
TChloroH, vert; 31 Eiatos,
SChronoH, temps; 32 Logos,
9 Daktuloa, (/o/^^ ; 33 Mania,

JODoka; dix; 34 Mantoia,n l)ç3mos, peuple ; 35 Metron,
12 IJia, rt ^/Yty<?r5 ; 36 Orthos,
ISDoxa, opinion; 37 Para,
14 DromaH, 6'0î«nc ; 38 Pepsis,
15 Duuarais, force ; 39 Péri,
16 Bus, (Uljicilcment,; 40 PJiainô,
17Edra, base; 41 Pherô,
18 hiàoH, forme ; 42 PMlos,
19 EldvLrjti, électricité; 43 Polis,
20ElloiprtiM, ellipse; 44 Ptcron,
21Elk!n, firco; 45 Eheô,
22Emora, Jour; 46 SpliaJra,

o?i;l'''.
Vendant; 47 Sun,

^4 Grunia, angle ; 48 Trepô,
A l'aido (lu tahloau préccdent,

lo. Donner \m (-loraents et la signification
vants :

47+ 1—Symbole:
2+35—Baromctro :.

3 H- 25™l5iblio£frapliifi :,,.,,,

3 + 33™J liblionianio :

3 + 42™r,ibliopbilo :

4 -f26—,Biogra])hio :

47 '1- 1—Symbolisme :

6t30—Buocf-phalo:

ccnrc ;

soleil ;

cent ;

autre ;

cheval ;

tête ;

pouvoir ,-

discours ;

manie ;

divination

mesure ;

droit;

proche ;

digestion
;

autour ;

briller ;

j}orter ;

ami ;

ville ;

aile ;

couler ;

sphère ;

ensemble ;

tourner.

des mots

6

8

12

6

9

10

11

23.

12-

12-

12-

15-

Tro

tj

Celi

Con
Coû
Pro]

Liei

Dig,

Solii

Qui
Qui
App

tri

Vill(

Plan
Imag

Poin

so'

Sacri

Mesi
Ami
Qui I

Quali

Inscr

Conc]

Fête (

Irtd

Troux



îrapliû,

lôlios,

lokaton,

[eteros,

[ippos,

Liatos,

-ogos,

[ania,

[antcia,

[etron,

rthos,

ara.

soleil ;

cent ;

aut7x ;

cheval ;

tête ;

pouvoir ,-

discours ;

manie ;

divination

mesure ;

droit ;

proche ;

en,

hainô,

berô,

bilos,

dHs,

iieron,

heô,

)liaira,

Ln,

epô,

autour
,

briller ;

porter ;

ami ;

ville ;

aile :

couler ;

sphère ;

ensemble ;j

tourner.
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6 -•- 44—Chéiroptère :

8 f 32—Chronologie : . .

.

12 + 45—Diarrhdo:
6 + 34—Chiromancio :

7+ —ChtlorofoririG :

9 + 32—Dactylologie :.,

10 + 24_Dëcagono:
11+31—Démocratie:...
23 + 11—Epidémie:
12+24_Diagonale:
12+35—Diamètre :

12 + 40—Diaphane:
15+35—Dynamomètre:
Trouver les mots dont on donne la signification: en

trouver les cléments :

o ,
u.

Celui qui exerce la chiromancie : — 6 t 34Conforme aux dogmes do la religion :
11.".'.'.'.*.'3g

1 13
aux dogmes de la religion :

.'.".'28
+ 13

commun :—..37 + 13

Coûtraire

epsis, digestion ;\ Proposition contraire au sentiment

ication des mots

Lieu servant à des courses équestres: — ' " 90 .if' il
Digestion difficile:—

"''^

16-1-38
Solide régulier à dix angles : — !'.!.!!'.!!".. "lo i- 17Qui a la forme d'une demi-ellipse :

—...'.'.'.*. .'.."'.'20 + 18Qui a la forme d'une sphère : — 46+ 18
Appareil à l'aide duquel on développe de l'éièc-

tricité: —
_ 19+41

Ville consacrée au soleil:
..".'".".*.".'.*".'.'.*

"96 T43Plante dont la fleur se tourne vers le soleil'-' -l'og + 40
Image du soleil réfléchie dans un nuage : _ 37 + 9r
i^oint où une planète est le plus rapprochée 'du
soleil:—

30 + or
Sacrifice de cent bœufs : — W I

""^

Mesure de cent mètrcr : — 07X3?Ami du peujde grec : -
-'+^0

Qui ne dure qu'un joui:
42 + 21

Quahto de ce qui est orthodoxe : —, 36 l Tî
Inscription sur un édilice : — 03 ^ 05
Conclusion d'un poème : — 93 T^^
Fête de l'adoration des Mages : — ô^ T . f
J^n d écrire les mots correctement : — 36 -î- 25
Trouver les dérivés où entre le radical graphô.

ilL-

Èm

m
'if

'M
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"^"
^f^l'^'^^/J^^

familles homophones de : et(tôte) et do cap (capacité). « "« . et

IV. Expliquer les locutions suivantes :

Ab ahsurdo,-; ah hoc et ah hac, - ; ah irato -i
ab ovo, -.; ad hoc, —;ad valorem,—; aperto lilÀ~; Ois dat qui cita dat, — ; cuique suum, ~ • M
juvante, — ,• doctus cum Ubro, _; dura ïex, sed la— ; ex œquo,—; ex llhris,—; extra muras, Jgratis pro Dca, — ; in aHicrdo mortls, ~; inde in— ; m extenso, - - ; ne varictur, — ; pauca, sed hom— ; per Jovem, — ; pro iempore, — ; statu quo,
vice versa, —

.

-^ '

V. Rendre la mcme idée sans employerla négation
lu. Co sol n'a point d'eau.

2û. Co ddsert n'est couvert par rien.
3û. Lo cliien no so rcLulc pas par les mauvais traitemej

do son maître.

4o. Lo chien n'a nulle crainte sinon ceilo do dcnlaire à soi
maître, - " *

5o. Il n'a nul intérêt.

60. Le clieval no se refuse à rien.
7o. Vous n'échapperez pas ù mes pièces.
80. Le nnir n'est pas encore renversé^
9o. No cmignez pas celui qui ne peut tuer quo le corps.

lUo :Se fréquentez jamais lus libertins.

VI. Etude do synonj^mie.

lo. Donner les synonymes des termes suivants ;

lo. Faux:
2o. Macérer:
3o. Affaiblir:

4-0. Clair:

5o. Détroit:

2û. Eemplacer le tiret par le synonyme convenable.
lo. —

, —, —, —ont pour but do faire croire ;— tendent à nuire par des artifices ; _ et'— 'soq
objectifo et ont rap|)ûrt aux chose? • — et — soii

4o.

Bo.



aphones de : ce

loyorla aégatioi

ucv que le corps.

3o
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do faussetés, /sv.„,,„r;î,:-i^S !^::™*

qu. chcroho i prondro comme dans des Ck-l,.
'
"' "

ésMÎtle~;A,'f'
"™' '^'imposer des châtimeats par

Lj^^t'^l ?"'"• - •"""' ""'P' <='««' l'exténuer;

l«%.^,, 1 4. 1 M
^it-'">irs, lo — cest lo subiiKnier en

LVce '
"'''' '' ^^''''^'^' ^^^^P^^i- ^0 xLîs

nr,T°^
"""1^° cliscntdes pcrsonncg et des choses et'

-- repraent 1 amo et embrassent toute Ja peraoïme

eS fort -if '
-^^^^^^° l'^C'-^^^^o; on _ ce quiest lort, on — co qui est nerveux, vi-ourcux • a

1 lace propre a __ est cello du relâchement • ce nui

4o
nn'i' r~'

~' ~;' ~" ^^^'^c^t '"i qualifier des choses telles

marano U? ;-f
^' ^"' '•'* - ^° ^o^Çoit aisément

;
-1

au grand jour
;
ce qui est — a un caractère lén-a au-

^
thentique, incontestable. " ° '

^^

'';urfac7drSo~' ''^%t^'^'
'^ '''''''^' ^"^ 1^^ t,i<Joo. — so dit d un espace do mer- ]«

^se ou^K'^r ,''™ '^^ ''"'"^^'»» >°«ve"t ;passer qu a la file ; la _ pr&cnto l'imaKo d'un en

les DÎerl, ,1„ ,î
"^ '"^ P^^s» «' I)(.'i>t Être situif entre

dans'^b e„nl r^r°'"3°"''
' '° -' «"«"o lo cou

meTdo d^r^ontàjùr"' "' =''"^ ^'"='1"° » --

Ji'll

à

m
É



246

il

VII

lo.

, Etude do mots : SEMBLABLE.
Définir les termes suivants :

Semblable, — ; semblant, ~; semhlahlement, — ; $&
blcr, — ; assemblage,—; assemblée, — ; asseml
ment,—; assembler,—; assembleur, —; disseï

'

. Diable, — ; dissemblayice, — ; ensemble, — ; invn
semblable, —; invraisemblance, —; invrcisemblab
ment, — ; rassemblement, — ; rassembler,
ressemblance, — ; ressemblant, — ; ressembler,
vraisemblable,—; vraisemblablement, —; vraist
hlance, —

.

2?. Trouver les termes dont on donne la définition :

Dg mémo nature : —

.

Eapport exact entre deux choses: .

Alliage de cuivre et do zinc qui resseijible à l'or : —
Qui peut être assimilé :

.

Action d'assimiler: .

Qui assimile : —

.

Eendre semblable : —

.

Qui n'est pas do la môme espèce :"—

.

Défaut do similitude : .

Image, ressemblance : —

.

Action de simuler : —

.

Faire paraître comme réelle une chose imaginaire

.

Plusieurs actions qui s'accomplissent dans le mê
temps : —

.

Existence de plusieurs actions dans un mémo tempi

Co

M(

Qn

riii. i

En même temps : —

.

Qui dissimule : —

.

Action de dissimuler : —

.

Accoutumé à cacher ses sentiments : .

Cacher ses sentiments, ses desseins : .

Qui a lo même centre .• —

.

Dont les parties sont de mem-e nature : =*-.

Qualité de co qui est homogène : —

.

Homonymes qui ont la même orthographe : .

Action d'homologuer : —

.

Qualité de ce qui est homologue : —..

Se dit des côtés qui, dans des figures semblables,

lo. Pa;

Jet

3o. Me
|4o. Eei

5o. Etr

60. Rel

7o. Ter
80. Se ;

9o. Yn
lOo. Jet(

Pai
se

lo. Elle

re

|2o. Moi
'3o. Un I

[4o. Qu'i
i5o. L'ho

mi

|6o. De-

r

7o. Je p
su:

\h. Toi, :

ne!

Qu'e]

Et de

|0û. Rome
enf

et

per

|9o
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LE.

blabîement, — ;

"tnblée, — ; assembï

mblcur, — ; dissei

ensemble, — ; invrd

— ; invrcisemhîabi

- ; rassembler,

— ; ressembler,

Icment, — ; vram

la définition :

sseipble à l'or ;

opposés à des angles égaux : ,

Confirmer par autorité des actes de simples particuliers:

Mots qui ont la mGme prononciation et une orthographe
difleronte : —

.

° ^

Qui a le môme son, la mémo prononciation : —.
mi. Expliquer les idiotismes ci-après :

lo. Passer un mauvais quart d'heure.
'2o. Jeter le manche après la cognée.*
3o. Mettre hors la loi.

°

4o. Eevenir sur l'eau.

5o. Etre comme le poisson dans l'eau.
60. Relever lo gant.

7o. Tenir quelq'u'un le bec dans l'eau.
80. 80 mettre au régime.
9o. Y mettre du sien.

Oo. Jeter le gant à quelqu'un.

^*
"L^is'sïivintesr '"' Pléonasmes dans les phra-

lo. Elle est glacée pour jamais cette voix éloquente, qui
retentit encore à notre oreille.

i2o. Moi, dit-il, moi, que je fasse une si pauvre chère !

îent dans lo mêJf- h;^,.^^'^^ intelligent vaut lui seul une armée.
|4o. C^u Ils passent vite les beaux jours de la jeunesse !

un mémo templ'^^-
-»- homicide découvre le goût du poison jusque dans les

I mets qu'il a apprêtés.
iCo. P). -niez votre sommeil, riches- de la terre.

-0. Jo i-iotends, moi, que les enfants doivent obéir tout de
suite.

po. Toi, mon fils, toi-mCme, qui jouis maintenant d'une ^'eu-
iiesse SI vive et si féconde en plaisirs, souviens-toi
que ce bel uge n'est qu'une fieur.

\o. Qu'elle-même (Eomo) sur soi renverse ses murailles,
-^t de ses propres mains déchire ses entrailles 1

Vo. Kome,^ imitatrice de l'ancienne lîabjlone, comme elle,
enflée de ses victoires, triompliante dans ses délices
et dans ses richesses, souillée de ses idolâtries et
persécutrice du peuple de Dieu, tombe aussi comme

hose imaginaire:

re

)graphe

es semblables, SOI
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ello (l'uno grande chute, ot saint Jean chante ses ni
nés. "

^- °
sulvanfos'f

""" °^* ^"^ ^*"<^^é«« !«« Pensée

lo. Los espèces et les vertus des plantes sont innombrabloj
^0. Do tous ses enfants, k Providence est mère.

Kmf ^ '""' "'^ ^''''*° '''' ^^ Ptysionomio

4o. Tous les rois de la tcrro no peuvent rien contre Dieu
5o. Le bonheur des m,:.chants s'dcoule comme un torrent lOo. La garde qui veille aux barrières du Louvre no défJpas les rois contre la mort.

'

io. -Lo iidùlo mourant est le plus beau spectacle quo pui
présenter la terre. ^ ^

80.L0 prctrq est le réparateur des désordres et des vmqu engendrent les passions et les funestes doctrines

'

ses ennemis.
9o. Les_ soulTrancGs morales du coupable établissent quo nvice n est point une conséquence physique de uûtj

organisation. . •^ «^ ^ ° ""i

^^'''

^""hkn
"^"^ ^'''''''''' "''^ ^'""^'^ ^ ''''''* encoura;îer dans

XI. Mettre en discours indirect les paroles dchêne. (Texte de la 27e leçon).
^"^^^'^^ '^«

XII. Apprendre par cœur le sujet suivant :

SONGE D'aTHALIE.

C'était pendir t l'horreur d'une profonde nuit ;m mère Jezabol devant moi s'est montrée,
(votomo au jour de sa mort, pompeusement parée.
bes malheurs n'avaient point abattu sa fierté,
Mume ello avait encore cet éclat emprunté
Dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage
rovt. r^paici u';3 ans iirroparabio outrage :

Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi,
Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi.

M ^1?^'''''' ^^
^^'°i^'''

^''''^ «e« mains redoutables,Ma nue ... iî.n achevant ces mots épouvantables,

{Cotifeila:

lue l'élève i

tllait prépa



Jean cLante sos

diées les pensée

!s sont innombrablei
est mère.

la pliysi )iiomie

t rÎGn contre Dieu,

îomme un torrent,

u Louvre no défeuj

spectacle quo puis

Bordres et dos rcau

Linestcs doctrines

le (établissent quo
I physique de notij

) encoura'fcr dans

les paroles dl

).

uivant :

le nuit ;

;réo,

tent parôo.

fierté,

nté

r son visage

ge:

moi,

sur toi.

•edoutahles,
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Son ombre vers mon lit a paru se baisser,
l.t moi, je ui tondais les mains pour l'embrasser •

r.ACLVE. — At'halie.

m.
«

co.AtrosiTiox.

MOÏSE AU giXAi'.

''Ot'hut.

oîVe
[au

llNAÏ. \

Premiers
tic Diou

Plan de la Composition.

'^i^i°ï^%7't Dieu, qui lui dit qu'il\a se faire un peuple sacerdotal :

^Zt£lTt^.'!^:'^^l^i ordonne ke
appels

]
purifier le pévpïè /'

' attnu
^''"'^ ^^" ^'"'^'^^rc, Dieu

ri. T. . ,
^ apparail.

Pla.t préparer lo lecteur à°e^efe!^;;,^:i£-f^iaU n^fe,
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LEÇON XXXVI.

I.

ÏKXTE ET CONVERSATION.

ATHALIE ET JOAS.

ATIIALIE.

Comment vous nommez-yous ?

JOAS.

J'ai nom Eliapiri,

4THALÎE,

J0A8.

Votï'e pCsfe ?

17 . 1 V.
Je SUIS, dit-on, un orphelin,

Entre les bras de Dieu jeté dès ma naissance,
lit qui de mes parents n'eus jamais connaissance.

ATHALIE.

Vous êtes sans parents ?

JOAS.

Ils m'ont abandonné.

ATHALIE.

Comment et depuis quand ?

JOAS.

Depuis que je suis né,

ATHALIE.

Né1sàit-on pas du moins quel pays est lo vôtre ?
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JOAS

Co temple est mon pays
; jo n'en connais point d'autre.

ATIIALIE.

Où dit-cn quo lo sort vous a fait rencontrer?

JOAS,

Parmi los loups cruels prêts à me dévorer.

ATIIALIE.

Qui vous mit dans ce temple ?

JOAS.

n.ii no j:t ,>^- .
^"^ femme inconnue,gui ne dit pomt son nom et qu'on n'a point revio.

ATHALIE.

Mais de ^os premiers ans quelles mains ont pris soin?

JOAS.
i

Dieu laissa-t-il jamais ses enfants au besoin '
Aux petits oiseaux il donne la pâture
fet sa bonté s'étend sur toute la nature •

lî mrn^r'''f/'"'°'ï""^^' d'"" soin paternelIl me nourrit des dons olTerts sur son autel

ATHALIE (à part).

^La dm!!'?,l"î"^'^"
"'^ '''^"^^^ «t m'embarrasseLa douceur (le sa voix, son enfance, sa crdceFont insensiblement à mon inimitié ^

Succéder ... Je serais sensible à la pitié 1

(AJoas)
. . . Quel est tous "les jours voire emploi?

JOAS.

J'adore le Seigneur; on m'explique sa loiDans son livre divin on m'apprend à la lire.
ii.. deja de ma main je commence à l'écrire

il i
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; ATHALir.

Quo vous (lit cette loi ?

JOAS.

^ ,.,
Que Dieu veut être aimé ;yu il venge tôt ou tard son saint nom blasphémé

;

Qu'il est le défenseur de l'orphelin timide
;

Qu'il résiste au superbe cl j)Luiit l'homicide.

ATIIALIE.

J'entends. Mais tout ce peuple, enfermé dans ce lieuA quoi s'occupe-t-il ?
'

\

JOAS.

Il loue, il bénit Dieu.

ATHALIB.

Dieu veut-il qu'à toute heure on prie, on le contemple?

JOAS.

Tout profane exercice est banni de son temple,

ATUALIE.

Quels sont donc vos plaisirs ?

JOAS.

Quelquefois à l'autel
Je présente au grand-prètro ou l'encens ou lo se!,
J'entends chanter de Dieu les grandeurs infinies,
Je vois l'ordre ])omp ux do ses cérémonies.

ATIIALIE.

Eh quoi ! vous n'avez pas do passe-temps plus doux ?

Je plams lo triste sort d'un enfant tel que vong.
Verez dans mon palais, vous y verre;: ma gloire.

JOAS.

Moi ! des bienfaits do Dieu jo perdrais la momoiro I



t'eut ùtro aimé
;

i blasphémé
;

;ni(Jc
;

iiicide.

mé dans ce lieu,

ônil Dieu,

on le contemple?

:i temple.

à l'autel

is ou lo se!,

irs infinies,

nies.

ps plus doux ?

que V0U3.

ma gloire.

la môraoiro
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ATHALIE,

Non, je ne veux pas vous contraindre à l'oubliée,

« JOAS.

Vous ne le inicz point.

ATHALIE.

Vous iiourrcz le prier.

JOAS.

Je verrais cependant en invoquer un autre.

ATUALIE.

J'ai mon Dieu qm y-, sers ; vous servirez lo vdtrp •

*.e font dcur. puissanit. Dieux.
'

, . ,
. ,^.

^' fau'.. ''l'Oiiidvo Ir, mien
Lui seul est Dieu, Madaao, et lo V.trc n'<^n neu

ATHALIE.

Les plaisir? près de moi vous cherchoixut on Ibulo.

JOAS.

Le bonheur des méchants comme un torrent s'écoule.

ATHALIE."

A ma table, partout, h mes eûtes assi^
Je prétends vous traiter comme mon propre His.

JOAS.

Comme votre lils ?

ATHALIE.

Oui
, . , Vous vous taisez ?

•
îi

!
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JOAS.

Jo quitterais ! et pour . . .

ATHALIE.

Eh bien ?

Quel père

J0A8.

Pour quelle mère!

Racine.)

lo. Eoproduire en deux lignes h plan do co sujet.
2o. Quelles sont les trois questions d'Athalio au.xquelli

Joas répond lo plus indirectement 1

3o. Expliquer: lo. Jeté entre les bras do Dieu ; 2o. Etd'
soin paternel il me... ; 3o profanes exercices.

' 40. Athalie no fait-ello pas une question qui demeure sa
réponse ?

5o. Oii Athalio révèle-t-ello qu'elle ne croyait pas à la Pn
vidence ?

6o. Oh Joas manifeste- t-il qu'il a un cœur reconnaissant?
70. Quel était l'objet des études do Joas ?

8o. Quels traits de l'Ancien Testament établissent que Bii
venge tôt ou tard son saint nom blasphémé ?

9o. Lesquels établissent qu'il résiste aux superbes ?

lOo. Lesquels, qu'il punit l'homicide ?

llo. Joas était-il pieux, quels faits le prouvent i

12o. Par quels moyens Athalio vcut-ello séduire l'enfant?
13a Joas était-il indifférent à la conduite des autres envi

Dieu?
14o. Athalio était-ello sincère dans ses promesses ?

15o. On appelle réticence une figure par laquelle on inU
rompt brusquement le discours, mais de manière
lame) ntendre ce qu'on supprime. Y a-t-il une r
cence dans co sujet ?

î6o. Quel est le mot supprimé ?

17o. Indiquer la transition de la deuxième à la troisic
partie.

18o. Quelle allusion renferme la sixième réponse de Joasl
19o. Pourquoi, lorsque Athalio demande ce que contient

8 Et!
9 Eu,

10 GÔ,
11 Gei
12 Gin
13 Giô
UGôn
ISGon
16 Gra]

17 Grai

Ï8 Gluj

lOHen
20 Hox
21 Hier
22 Hud
23 Ichtl

24 Idea,



3l pèr»

luclle mère!

Bacine,)

do co sujet.

i'Athalio auxquelli

it?

le Dieu; 2o. Etd
es exercices,

n qui demeure sa:

croyait pas à la Pr|

sur reconnaissant?

établissent que Dit

lasphëmd ?

s superbes 1

•uvent r

séduire l'enfant?!

des autres enve

'omesses ?

r laquelle on inÛ

nais de 7nanière\

?. Y a-t-il une ré

^Togu^r"™'^
éprouvo-t-on ù la lecture do co dia-

r
«7„|;;[»^«'S''»'-«»te dérivent pour la conduite do c^

"îo. Que savez-vûus do Eacinc ?

H.

EXEECICES VilEIÉS.

I Tableau do radicaux grocs

Ibmo à la troisicil

réponse de Joas i

I ce que contiontl

1 Arches,

2 Asthma,
3 Cheir,

4 Derma,
5 En,
6 Epi,

7 Ergon,
8 Ethnos,
9 Eu,

10 Gê,
11 Genesis,
12 Ginôskô,
13 Glôtta,

U Gônia
15 Gonos,
16 Gramma,
17 Graphô,
18 Gluphô,
19 Hemi,
20 Hex,
21 Hieros,
22 Hudôr,
23 Ichthus,
24 Idea,

chef;

souffle ;

main ;

peau;
dans ;

sur ;

travail ;

peuple ;

bien ;

terre ;

production ;

connaître ;

langue ;

angle ;

formation;
lettre ;

écrire ;

graver ;

demi ;

six ;

sacré;

eau;

poisson ;

idée;

25 Ikôn,
26 Kakos,
27 Kosmos,
28 Kranion,
29 Kuklos,
30 Lexikon,
31 Lithos,

32 Logos,
33 Mikros,
34 Gros,

35 Oxus,
36 Phainô,
37 Phêmi,
38 Photos,
39 Polus,

40 Pro,

41 Puros,

42 Sténos,

43 Taphos,
44 Tôle,

45 Thauma,
46 Topos,

47 Tupos,
48 Xulon,

image ;

mauvais

.

monde ;

crâne ;

cercle ;

diciio7maîre.;

pierre ;

traité ;

petit;

montagne;
aigu ;

briller ;

dire;

lumière ;

plusieurs ;

avant ;

feu;
rapide ;

tombeau
;

loin ;

miracle ;

lieu ;

type ;

bois.

1'!

'1

lii
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A l'aidô (lu tableau prcccdcnt,
lo. Donner hn ùlùmcnis et la si-niJîccitiou des mots s

vants ;

19 + 29-...Tr('niicyclo:

48 + 31—Xylolilho:

19+28-~MJgramo :

5 + 3G—Emphase :

fî+él—Ejnpyrco :

5 + 7—Kîjcrgunièno :

6-1' 4—Kpidormo :

6 i- 16—Kpigrammc :

6 + 43-~Ki)itivp]io:

3 + 7—cil i rurgio :

45+ 7™Tlia\iniaturgo :

8+17—Etlmographio :

9 + 37-|-Eupliemismo :

20+H—Iloxugouo :

—fJ(''Ogia])liio :

—IdityoliLho:

—Hydfugèuo ;

—Oxygiiiio:

10 + 17-

•^3 + 31-

22 + 11-

35 + 11-

10 + 32-

24 + 32-

25'I-17-

<i'«UJlOglO

la signi ication j en i

ld('ul<)gio :

-îcotiograpliic :

2o. Trouvor hu mots dont on donn.
diquer hu éléments :

Jugement, oonjocturo sur l'avenir : — 40

1

Cartilago placé à laracine do la langue : 6

1

Qui paiio pluwieurs langues : — ]".30t
Polygono do plusieurs angles : — .*...'.".'."

39-f:
Description ])hysiquo de l'univers: '..27 +
Annonce délailléo d'une fCto: — '.".','40

4
Dépêche i élégraphiquo : — .'.'

".'.44
-i-

Ortliograplio vicieuse à corriger ;
.'.'.'26

i

Description dn l'eau : — °
„

*]]22
r

Art d'eci'iru, do dessiner sur la pierre: — 31-}-

Autour d'un dictionnaire: — 30+I
Celui fpii écrit 1* vie des saints : -- '>\i
Description «les montagnes : .... '

. .34 +|

Art do fixer lea objets sur lo voiro au moyen d'ô'

lalumièro; —

|II, Or<

Ex:

Pro
Ct

h
CJ

a
ai

L Indi
ou

]

]

t

]

]

1

^

I

c

I
c
\
I

y



xition des mots si

sign'acation; en il

— 40ti

ue:— 6t|

39t
39+

i:— 27 + f

40-!-

44 -il

- 26 +

o: — 31+)

30+1

• •.' î>4+|

au moyen do'

257

Art d'dcrire au moyen de signes et aussi vite que
la parole: _ ^ lOxiT

Art d'employer le télégraphe : Z'.] lllil
I)escriptiou détaillée d'un endroit: — Ifill7
Art de l'imprimerie :_ 47ll7
Partie de l'histoire naturelle qui tràïtë des 'pois-

sons: —
^ 934.^0

Ecriture symbolique des Egyptiens :^...'.Z 2I 4- 18Ordre des neuf chœurs dcsanges : — ' '"91 i ?
Lettre du pape a tous les évoques : _ !.''".".'*'6

+ 29
Trouver les dérivés où entre le radical : logos.

" "ïa^rWcTnelroï^^e^r^r^^^^^^- ^--^-

T. Expliquer les locutions latines suivantes :

Prouver a posteriori, parler ah irato, _
; discourircoram populo, - • réduire a quia, - argument a<5Aam^«.m

; traiter un sujet eJ professa, -fcou-cime a fortiori, - ; parler ex abrupto, _ raisonner

IdZc''- ' ^ ^' ''''"'' '' scibiU;- ; répondre

\ ^""t^ln^e^e^
synonyme le sens de l'adjectif

• ÎJojale douce, Le dard a pénétré,
Naturel doux, Mon cœur est pénétre,
^ylQdoux, La vipbre pique.
Escalier doux, Ce reproche l'a piqué.
Fer doux, La gelée a tout perdu,
Miel doux, L'ambition perd,
Vie douce, Ce tvaité tient,
Yent doux, Une foire se tient ici,
Bois dur. Le temi.. passe.
Cœur dur Cette pièce passe,
Képonse dure, Une nnuip^r ^^o^J
Climat dur, Le mot passerX '

Vie dure,. le plomb pèse,
iet© rfwrér, Le remords "'-
Oreille

Vers dun.
Le pardon grandit.
L'enfant grandit.

Q
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T'% aénéraliser, cest-à-aire affirmer du «renrôqui est dit des individus ou de l'espèm
lo. Tu C.3 homme et par conséquent malheureux.
20. Si^ne vois guère, tu n'auras non plus ^a^ro à racocl

3o. Cet enfant est sans pitié.
4o. Les nègres sont nos frères.

,

fîo. Voilà la plus cruelle petite chose que le roi ait pu fJ
à son vieux couri i?an. ^ '

6û. L'humilité est néco.?î;aire.

7o. Calypso ne pouvait se consoler du d'part d'Ulysse.
80. La santé doijt tu jouis est un bienfai. de Dieu.
yo. J.U dois honorer ton père et ta mère.

lOo. ru fiéquemos un méchant, tu deviendras méchant.

VII. Etudû <j3 synonymie.

lo. :Doim,'r los sTOxnymes des termes suivants;
lo. Galimatias:..,,,,

2o. Peine:
3o. Anciennement:

,

4o. Corriger:

5o. Permis:

2o. Remplacer le tiret par le synonyme convenable.

^%7~\'~' '~^\}^^^^^^ ^^^^"^ par affectation. Le-
dénote un défaut de logique, de justesse ; le _ et id— annoncent un défaut littéraire, un défaut dégoût
le — est le angage ampoulé de quelqu'un qui a
prétention d'être sublime ou bel esprit : le — est
langage ridiculement véhément de quelqu'un qui a
prétention d'être pathétique.

^

\~l iTT'
""'

T~f' ~'r~'~\~ expriment des coup]dont 1 amo est frappée, des impressions passagères, rJ
çues immédiatement des objets nuisibles et fachêuj

' T' ~T' ^^^^ pénible dans lequel se trouve nlon-'é
'—*'--« •'îioio au senuxuuut ae la jûie. —

—y ~, —, peines légères en elles-mêmes ou lans leur
causes, leurs objets. _ se dit du cor'. ^ si^mifij

— se dit d^ 1 esprit ou de l'âme e^ -^igi. .. puaitioJ



tner du genre
e l'espècû,

IheureriY.

plus^u^roâ racoîj

le le roi ait pu fairJ

('part dTJlysse.

u de Dieu.

datas raéchaal;.

uvaii î3 :

convenable.

affectation. Le
iistesse

; le — et Û
un défaut de goût I

ueîqu'un qui a l|

sprit ; le — est

quelqu'un qui a

jriment des coupj

ions passagères, roj

isibles et fôcheus

. se trouve plon-'éJ
3 t . . ' 1

16 la jûie. —

,

Sraes ou dans leui

L cor' *: signifij

', tor, .. a]maj,'ej

''ipfï
> j punitioil
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ou châtimont, — se dit du corps ou de l'âme; dans
le premier cas, ce sont des maux ou un sentiment de
maux aigus, poignants ; dans le deuxième cas, il in-
dique une peine vive, cuisante : — marque l'effet de
maux moins vifs mais qui agissent d'une manière
continue

; — est le contraire de la douceur, c'est une
peine extrêmement désagréable, déplaisan; , impor-
tune

; — est le comble de la peine ou de la douleur :

il torture
;

1'— est une peine produite par l'adversité
et qui abat l'édifice de notre bonheur ;— marque une
extrême affliction ; la — est une conséquence do l'af-
fliction qui dure mais qui a perdu sa première vio-
lence

; la — est vague, elle fait rêver ; la — est acca-
blante, elle fait gémir; le — provient des tracasse-
ries, des amertumes de la vie ;

1'— est vide ; la est
une gêne, 1'— est une impatience ; _ se dit des per-
sonnes, mais surtout des choses qui nous déplaisent

;
le — implique une espérance frustrée ou la violation
d'un droit.

3o. — représente le passé comme reculé et par rapport
aux usages suivis ; — désigne le passé comme autre et
différent et suppose des changements qui l'ont modi-
fié

; _ peint le passé comme meilleur et le fait re-
- gretter.

4o. On — un défaut ou quelque chose de défectueux
;on — ce qui est vicieux ; on — en transformant, en

substituant un état à un autre.
6o. --, —, —, qu'on peut faire si bon semble ; —,

,

qui est conforme aux lois. — est le terme général
;— est un terme dogmatique et moral ; — est une

expression qui a vieilli ; elle était anciennement con-
sacrée pour les contrats, les édits, les ordonnances

;
c'est le droit qui rend une chose — ; c'est la forme
qui la rend—

.

''III. Etude de motn . PTTî!P.t?e

lo Définir les termes suivants :

Pierre, —; pierrailles, ~ ; pierrce, — / pierrerfe.% _;
Pierrette, — ; pierreux, — ;pierrier, ~ ; pierrot,— ;
empierrement, — ; empierrer, — ; épierrage, ;

K^i^



260

8o. Là

epierrcr, — ; lapider, ~; lapidaire, -^ ; lapidation „— ; lapiS'lazuli,— ; lapidification,— ; lapidifier, _f ' °-

lapidifique, — ; dilapidateur, — ; dilapidation, \
dilapider, —; Pétrée, — ; pétrifier, — ; pétrifiaà— ; pétrification, —; pétrole, —; pétroleur, -L
pétrosilex, — ; salpêtre,— ; salpêtrarje,— ; salpêtrÂ 9o. CL— ; salpêtrerie, — ; salpêtreux, — ; salpétrier, ~T
zalpêtricre, —

.

2o. Trouver les termes dont ou donne la définition :

Pierre tombée du ciel : .

Protoxyde de plomb fondu et cristallisé : —

.

Altéré avec de la litharge : —

.

Qui s'occupe de lithochromie : .

Art de metti-e en couleur des lithographies : .

Qui imprime par la lithographie : .

Art de i^produire les dessins à l'aide d'une pierre
Imprimer à l'aide de la lithographie : .

Qui a rapport à la lithographie : —

.

Science de la connaissance des pierres : .

Celui qui s'occupe de lithologie : .

Instrument pour exercer la lithotomie : —

.

Extraction de la pierre : .

Praticien de la lithotomie : .

Instrument pour broyer la pierre : .

Opération qui consiste à broyer la pierre : .

Ouvrage en pierre d'un seul bloc : —

.

rx. Paire usage du pléonasme dans les phrases su
vantes :

'

lo. Nous sommes... d'un avis contraire.

2o. Je lui ai parlé...

3o. Sire, je ne veux pas vous vendre ma maison :

Mon vieux père y mourut, mon fils y vient de naître, 1

C'est mon Pùstdam...

40. Il vous appartient bien... de me parler ainsi.

5o. Son ombre vers mon lit a paru se baisser,
Et... je lui tendais les mains pour l'embrasser.

6o. ...Je vous porterai, .., vous verrez pour moi,

lOo Qu
I

Fai:

bi

n. Cri

lo. La
es chats

ion néai

le doule
rer queh

2o. Qu
issise ma,

'aime a\-

'ort, ses

is tours

le ses ha

Cil. Dé1

du
pai

J0£



%ire, -^ ; lapidatm
n,— ; lapidifier,—
; dilapidation, .

ijîer, — ; pétrifim— ; péirohur, —
Urafje,— ;saJpctn
— ; salpêfrier,

.

la définition :

lliso : —

.

raphies : —

.

e d'une pierre : —.

•es : —

.

ie; —

.

pierre : —

.

les phrases buI
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7o. .

.
Des bienfaits de Dieu je perdrais la mémou^ f

80. Là ous les airs de la ville seraient oubliés; et devenus

9o. Chaque homme a, au miKeu du cœur, un tribunal où Hcommence par se juger..., en attendant qurrarbitresouverain confirme la sentence
^

'''

^"lo^^Z^t'-J'' r""'''''"'
^^^ je rencontrerai,pourvu que je puisse les surmonter?

^'

^tZ^l applications du proverbe : A cHeminbattu il ne croît point d'herbe.
^^^^^

maison :

vient de naître,

n. Critiquer les morceaux suivants :

es d;aïc^rl'!;r.lV'^^'' ^ ^'^°'^°S° ^°^^« ^^ ^^^^ème heure
;

•ep;r'd£:zieZirrr ^"^'° "-^ *'»"

Jt ^^''\^^* ^«'^^ <lo voir Montréal, cette superbe ville^ise majestueusement sur les bords du roi des^fleuvel «e

dftrif!
!'^^*«fl^o^«on dans la première partie

^« 1 !:J'^°^''^
les idées en faisant d'abord

Joas'Lt''""'
^'"" ^^"' *^^^*' P"^« répondre

d«« .? i
^^""^ manière. (Ne pas tenir.oompte««a " a parte "

).

or ainsi.

ss(?r,

inbrassor.

our moi,
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III.

CO^VTOSITIOK.

LA MORT BT LE CHRÉTIEN.

Plan de la Composition,

f Un hommp v"' -«ux renconire I* mort,
Il la '. i.^u cuiiime la messagère de l'étei

nité
;

celle-ci lui demande d'où lui vient ta
a assurance;

elle lui dépeint les souffrances et les m
ladies qui lui font cortège

;

ce dernier fait voir par ses réponses nuii
ne la redoute nullement

;

file lui demande alors qui il est •

*'

f
'T.' '^^..^"'^ "" chrétien qui atten

tout de Dieu et de l'éternité. "

Le chrétien

meurt.

f La mort le touche do son souffle •

« il dispar-aît et la mort avec lui •
'

un témoin a tout vu et tout enter 'u .

Il aperçoit dans la tombe la depoûilli
mortelle du chrétien

;

^

son âme s'était séparée de son corps pou

^
s envoler vers les cieux

;

là, dans la société des anges, elle joui*
sait de sa récompense.

•c^
u

<<

l(



[EX.

t renconlreï* mort;
1 ict'ssagère de l'étâ

e d'où lui vient tan

lOufTrances et les m
cortège

;

>ar ses réponses qui
ement

;

rs qui il est ;

chrétien qui a tien

lëternité. "

io son souffle
;

•rt avec lui
;

et tout enten 'u,
tombe la Uepouil

ien;

rée de son corps poi

cieux
;

les anges, elle jouii

nse.

on pcat être tnité<
vertueux. Pour méa»
de cet homm« qu'à I

;ie est un récit, dausk
d'un chrétien qui q'»«
ht strlo doit «tr« lia
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55,

50,
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m,
70,

II
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88,

122,

134,

139,

152,

155,

ti
156,

n
172,

a
173,

a
181,

n 184,
<<

188,
u

199,
a

204,
<(

210,
%t

215,

"
241,

" 252,
" 253,
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n
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ti

Il,

25,

38,

35,

3,

21,

21,

25,

7,

12,

3,

25,

11,

12,

(2e col.

3,

15,

13,

3.

4,

15 4 IG,

2,

4,

6,

13,

38,

5,

26,

12,

33,

10.

24,

16 & 17,

16,

37,

9,

22 & 23.

9,

20,

27 & 28,

17,

2,

13,

14,

lisez : pèlerin.
n

: exotiques.
<l

:
primitivement l'île—

.

<l
: chou.

<(
: a.

(<
: mots.

(<
: tanière.

,
ajoutez : maladie.

lise;'. : pense.
i(

: apprend.
i<

; de — coteaux.
•<

: nous mourrions.
<(

: circuit.
il •.monde. *»""'«v'
<(

: Amour exclusif de...

<( :livr
II

: L'éclat ilu tonnerre.
<<

: Matière.
11

: 4o.
il

: Bonze.
II

: protestant.
II

: vivants.
{i

: partit.
II

: L'électricité.
il

: lacs.
II

: Les peines.
II

: grâces.
<<

: L'agneau.
II

: Les élèves paresseux
préfèrent...

II
: tigre.

II
: fortune.

11
: l'homicide.

II
: allez.

II
: est-elle.

II :à.
i<

: 21 t 23
n

: peupler.
il

: douleur.
<(

: où.
<i

: prière.
il

: c'est la paix au dedans
de...

H
: appelle-t-il.

i<
: loi.

<i
: mien.

il
; ricTî.
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Composition : Les songes de Joseph -^ -^ -^

StTet^Inv^mtïonÏLe'm^^^^^^
Exercices variés ••• .-••••••• V'ill* li

Composition : Turenne enfant et le jeune homme .

Leçon XVII
Texte et conversation : La mort

Exercices variés •••
.. t?^„„oo ««j

Composition : Charité de St Loui., roi de France
^

Leçon XVIII •
•••

et

Texte et conversation : Le Blé ' •

j^^

Exercices variés V'V'\"^ r '
osi

Composition : Enfance du général Drouot •"-"^
^

Ijiçon XIX W"VJ'**n' ®^

Texte et conversation: Bonté de Uieu ,^

Exercices variés ••••;
.'ce

et

ice

osi

Composition : Une leçon méritée
S]
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;;;.ï.ï."ï '^^ 111
*"

' et conversation : La nuit 111
ices variés 112

'V 'u'il!" .'.*.*.'.." osition : Le petit capricieux 117
r ^A.1 ,.,, 118

m

et le rosier
'\ 3t conversation : La bonlDonnière 118

icesvariés 119
osition : Le coupable se trahissant 124

'•";;> XXII 126
' et conversation : LeMerle 125

ices variés 126
osition : Un jour de congé 132 —

;•;;;;;> XXIII 132

V-"-'. et conversation : Le bon emploi du temps 132
^^^^^^

icesvariés 133

le.

air.

rs ses frères

s d'eau

.r de Dieu

seph

osition : L'agneau et le chien de berger 139
'j XXIV 139
et conversation : La science 139
icesvariés 140
osition : Le jeune homme abandonné à lui-même.. 147
.fXXV 147
et conversation : Le Matin... 147

jces variés 148
Osition: Le Kouge-Gorge 154
rXXVI 155

'chai de* France Mouchi.e^ conversation : Le Eemords 155
'ces variés 156

............••••••••••••
ition : Toute la nature obéit à Jésus-Christ 162

>t le jeune homme...... ^^^^^ ^^^
et conversation : Le chêne et le roseau 163
icesvariés , 165

'-^'""'Â
osition: Mieux que çà , 171

!.!.
.'*.'.'.;;} XXVIII 172

_
et conversation : Mort de Turenne 172

'

icesvariés 174

nia, roi de

rai

.e Dieu

^ / osition: Lettre d'un père à son fils 180

;;;;;/;.ï.ï.v.'^
XXIX i8i

*' '

et conversation: Le vieillard et les trois jeunes

!™68 181

^
ces variés 183

sition : Les cinquante louis de l'archevêque 1 90
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Leçon XXX
Texte et conversation : L'Extrême-Onction

Exercices variés

Composition : Un enfant à sa mère, qui lui fait savoi

qu'elle est un peu malade

Leçon XXXI
Texte et conversation : Le chat et le vieux rat

Exercices variés

Composition: Inceuaio cl- itome

Leçon XXXII
Texte et conversation : L'Amateur

Exercices variés

Composition : Une inondation dans les Pyrénées

Leçon XXXIII
Texte et conversation : Hymne do l'enfant à son réveil.

Exercices variés

Coniposition : Travaux des castors ,

Leçon XXXIV
Texte et conversation : Le prêtre

Exercices variés ~

Composition : Montcalm - ,

Leçon XXXV...
Texte et conversation : Le présent et l'avenir

Exercices variés

Composition: Moïse au Sinaï

Leçon XXXVI
Texte et conversation : Athalie et Joas

Exercices variés

Composition : La mort et le chrétien

Errata ....«
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